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Lundi 14 septembre
11h30-13h30 : Accueil (Repas)
13h30-14h : Discours introductifs : Région de Franche-Comté, Mme la Présidente ou son représentant ; Université de Franche-Comté, M. le Président ou son représentant ; Maria-Fernanda Sánchez
Goñi, Présidente de l’APLF ; Daniel Gilbert, Directeur du laboratoire Chrono-environnement
14h-14h30 : Conférence : Laurent Millet, CR CNRS, Laboratoire Chrono-environnement, Besançon :
Reconstitutions paléoclimatiques et trajectoires écologiques, approches croisées dans les archives
lacustres

Session Pollen, autres microrestes et climat
Présidents de séance : Laurent Millet et Nathalie Combourieu-Nebout
14h30-14h50 : Sánchez Goñi M.-F., Rodrigues T., Desprat S., Oliveira D., Guillem G., Piette N.,
Daniau A.-L., Ducassou E., Eynaud F., Hodell D.A.
Réponse climatique du sud-ouest de l’Europe aux interglaciaires contrastés des derniers 800 000 ans
14h50-15h10 : Orain R., Bruch A.A., Peyron O., Russo Ermolli E., Lebreton V.
Quantifications climatiques au MIS 13 : similarités et différences sur un transect NO-SE dans les
Apennins Méridionales (Italie)
15h10-15h30 : Desprat S., Guilhem G., Sánchez Goñi M.-F., Hodell D.A.
Persistance inattendue de la forêt méditerranéenne dans le sud-ouest de l’Europe pendant le MIS9e
15h30-15h50 : Duprat-Oualid F., Bégeot C., Rius D., Millet L., Magny M.
Dynamique végétale et variabilité climatique entre 45000 et 11700 cal. BP en Europe Occidentale.
L’exemple du lac du Bergsee (Forêt Noire, Allemagne)
15h50-16h10 : Beaulieu J.-L. de, Brugiapaglia E., Joannin S., Guiter F., Zanchetta G.M., Magny M.,
Peyron O., Bernardo L., Didier J., Stock A., Wulf S., Rius D.
La transition Tardiglaciaire-Holocène au lac Trifoglietti (Calabre). Evidences et énigme
16h10-16h40 : pause
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Présidents de séance : Maria-Fernanda Sánchez Goñi et Jacques-Louis de Beaulieu
16h40-17h : Leroyer C., Aoustin D., Joannin S., Peyron O., Ali A.A., Ollivier V., Tozalakyan P.,
Karakhanyan A., Chataigner C.
Evolution de la végétation et du climat à Vanevan (rive sud-est du lac Sevan, Arménie) durant
l’Holocène moyen
17h-17h20 : Lambert C., Penaud A., Vidal M., Chauvaud L., Fernane A., Combourieu-Nebout N.,
van Vliet Lanoé B., Ragueneau O.
Reconstitutions paléoenvironnementales holocènes en Rade de Brest : forçages climatiques et
anthropiques

Session Pollen, autres microrestes et données préhistoriques et historiques
17h20-17h40 : Fernane A., Penaud A., Gandouin E., Goslin J., Van Vliet-Lanoë B.
Climate variability and major storm impacts as major drivers for human coastal marsh withdrawal
over the Neolithic period (Southern Brittany, NW France)
17h40-18h : Jaouadi S., Lebreton V., Combourieu-Nebout N., Mannai-Tayech B.
Paléoclimats holocènes et anthropisation des marges désertiques de la Tunisie méridionale durant
les sept derniers millénaires : données polliniques de la sebkha Boujmel
18h-18h20 : Azuara J., Combourieu-Nebout N., Lebreton V., Mazier F., Dezileau L.
Influence climatique et impact anthropique sur la végétation méditerranéenne à l’Holocène supérieur
18h20-18h40 : Danu M., Messager E., Bouby L., Carozza L., Carozza J.-M., Burens A., Micu C.
Environnement végétal et anthropisation durant le Chalcolithique dans le Delta du Danube (Roumanie)

19h : Accueil M. Patrick Genre, Maire de Pontarlier ; buffet
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Mardi 15 septembre 2015
8h30-9h : Conférence : Edward A. D. Mitchell, Professeur, Laboratoire de Biologie des sols,
Université de Neuchâtel (CH) : Les thécamoebiens, des “palynomorphes non-polliniques” communs
dans les tourbes et les sédiments. Tour d’horizon des applications possibles en paléoécologie

Session Pollen, autres microrestes et données préhistoriques et historiques, suite
Présidents de séance : Edward Mitchell et Hervé Richard
9h-9h20 : Messager E., Martin L., Decaix A., Nomade S., Belmecheri S., Scao V., Wilhelm B.,
Mgeladze A., Von Grafenstein U., Mazuy A., Lordkipanidze D.
Histoire de la végétation et occupation du Plateau de Samsari-Javakheti (Géorgie-Petit Caucase)
depuis la fin du Tardiglaciaire
9h20-9h40 : Combettes C.
Découvrir et occuper un archipel : relations Homme-climat-végétation à l’Holocène au Vanuatu
9h40-10h : Dendievel A.-M., Argant J., Cubizolle H., Deng-Amiot Y., Diètre B., Jouannic G., Stuart D.,
Haas J.N.
Evolutions environnementales depuis l’Atlantique en haute Ardèche : palynologie, macro-restes et
mesures physico-chimiques sur les séquences tourbeuses du Plateau du Béage (Massif Central,
France)
10h-10h30 : pause
10h30-10h50 : Mariet A.-L., Bégeot C., Gimbert F., Walter-Simonnet A.-V.
Apport des microfossiles-non-polliniques pour l’étude des changements de composition de la
végétation en réponse aux activités anthropiques : exemple des activités minières
10h50-11h10 : Murgia L., Gauthier E., Bichet V., Quiquerez A., Petit C., Richard H.
Le glissement historique du Mont Granier (1248 AD, Alpes, France) comme point de départ d’une
reconstitution des dynamiques végétales et humaines : dialogue entre Palynologie et Histoire

Session Pollen, autres microrestes et signal incendie
Présidents de séance : Aurélie Penaud et Damien Rius
11h10-11h30 : Vannière B., Blarquez O., Rius D., Doyen E., Brücher T., Colombaroli D., Connor S.,
Feurdean A., Hickler T., Lemmen C., Leys B., Massa C., Olofsson J.
7000-year human legacy of elevation-dependent European fire regimes
11h30-11h50 : Glais A., López-Sáez J.-A., Lepez L.
Les interactions Sociétés-Environnement en Macédoine orientale (Grèce du Nord) en marge du
marais de Tenaghi-Philippon au cours de l’Holocène
11h50-12h10 : Jouffroy-Bapicot I., Vannière B., Iglesias V., Debret M.
2000 ans d’histoire des feux et des pratiques agropastorales dans les montagnes de Crète. Analyse
multi-indicateurs d’une séquence de la tourbière d’Asi Gonia
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12h10-12h30 : Lebreton V., Bertini A., Orain R., Stirparo C., Vivarelli M., Russo-Ermolli E.,
Arzarello M., Combourieu Nebout N., Peyron O., Buccianti A., Toti F.
Détecter la maîtrise du feu en Préhistoire : Application de la quantification des microcharbons aux
séquences du Pléistocène moyen et aux sites du Paléolithique inférieur de l’Italie centrale
12h30-14h : repas

Session Pollen, autres microrestes et signal incendie, suite
Présidents de séance : Vincent Lebreton et Boris Vannière
14h-14h30 : Conférence : Daniele Colombaroli, Institute of Plant Sciences, University of Bern
(CH) : Long-term biodiversity changes in the Alps and Southern Europe
14h30-14h50 : Joannin S., Ali A. A., Ollivier V., Roiron P., Peyron O., Chevaux S., Nahapetyan S.,
Tozalakyan P., Karakhanyan A., Chataigner C.
Vegetation, fire and climate history of the Lesser Caucasus: a new Holocene record from Zarishat
fen (Armenia)

Session Dinokystes
Présidents de séance : Vincent Lebreton et Boris Vannière
14h50-15h10 : Masure E., Jha., Gonçalves Duarte S., Joshi H., Arai M., Aggarwal N.
La plasticité des cornes chez les Ceratiaceae (Dinoflagellés) en réponse aux facteurs
environnementaux
15h30-15h50 : Jaydawi S., Hssaida T., Benbouziane A., Chakor Alami A., Oumalech F.
Palynologie (Kystes de Dinoflagellés des formations mésozoïques (Jurassique et Crétacé inférieur)
de la marge atlantique marocaine (Bassin d’Essaouira) : biostratigraphie et palynofaciès
15h50-16h10 : Hssaida T., Benzaggagh M., Oumhamed M., Oumalech F.
Etude palynologique des kystes de dinoflagellés de la formation lumachellique à huitres de l’Albien
supérieur des Rides sud-rifaines (région de Moulay Idriss Zerhoun, Maroc)
16h10-16h30 : Chakir S., Hssaida T., Mouflih M., Slimani H.
Le passage Crétacé supérieur-Paléogène inférieur dans le Moyen-Atlas marocain. Palynostratigraphie
et Paléoenvironnement
16h30-17h : pause et posters
17h-19h : Assemblée Générale de l’APLF
19h15 : départ soirée de gala
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Mercredi 16 septembre 2015
Session Dinokystes, suite
Présidents de séance : Touria Hssaida et Edwige Masure
8h30-8h50 : Hardy W., Penaud A., Marret F., Droz L., Marsset T.
Convergence interhémisphérique en Atlantique est-équatorial au cours des trois derniers stades
isotopiques marins
8h50-9h10 : Penaud A., Eynaud F., Ganne A., Turon J.-L.
A regional overview of the last glacial period in the temperate NE Atlantic: varying paleoproductivity
centers over the last 50 ka BP
9h10-9h30 : Daghor L., Hssaida T., Chakir S., Eneffah B., Fraikch M.
Etude palynologique (kystes de dinoflagellés) du système lagunaire marocain (le complexe Sidi
Moussa et Oualidia)

Session libre
Présidents de séance : Agnès Gauthier et Sébastien Joannin
9h30-9h50 : Ganne A., Leroyer C., Penaud A.
Approche comparée du signal palynologique estuarien et océanique à l’Holocène : application à la
Loire et à la plateforme armoricaine
9h50-10h10 : David R., Leroyer C., Lanos P.
Chronologie relative, chronologie absolue des palynozones du Bassin parisien : regards croisés au
travers du prisme de la statistique bayésienne
10h10-10h30 : Cuenot Q., Bégeot C., Millet L., Bornette G.
Représentativité pollinique des groupements végétaux des plaines alluviales
10h30-10h50 : Sémah A.-M., Wirrmann D.
Signification environnementale du contenu pollinique de guano de salanganes et de microchiroptères
- Grottes de Lifou - Iles Loyauté - Nouvelle Calédonie
10h50-12h00 : Remise des prix :
Prix de la thèse APLF 2015
Meilleure communication jeune chercheur
Meilleur poster Junior
Présentation de sa thèse par le (la) lauréat(e) du prix de thèse (10 mn)
Conclusion du Symposium
12h00-13h30 : repas
13h30 : départ excursion
18h30 : fin de l’excursion en gare de Frasne
19h : retour à Pontarlier
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Comité scientifique

María Fernanda Sánchez Goñi, EPHE, UMR Env. Paléoenv. Océaniques et Continentaux, Université Bordeaux 1
Daniele Colombaroli, Institute of Plant Sciences, University of Bern
Stéphanie Desprat, EPHE, UMR Env. Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux, Université Bordeaux 1
Walter Finsinger, Centre de Bio-archéologie et d’Ecologie, UMR 5059, Université de Montpellier
William Fletcher, School of Environment, Education and Development, University of Manchester
Agnès Gauthier, Laboratoire de Géographie Physique UMR 8591 Université de Paris I
Emilie Gauthier, Laboratoire Chrono-environnement, UMR 6249, Université de Franche-Comté
Sébastien Joannin, Centre de Bio-archéologie et d’Ecologie, UMR 5059, Université de Montpellier
Vincent Lebreton, Département de Préhistoire, Muséum national d’histoire naturelle, Paris
Suzanne Leroy, Institut for Environment, Brunel University, London
Fabienne Marret-Davies, School of Environnemental Sciences, University of Liverpool
Erwan Messager, UMR 7264 Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Université de Nice
Edward Mitchell, Institut de Biologie des sols, Université de Neuchâtel
Aurélie Penaud, Institut Universitaire Européen de la Mer, UMR 6538, Université de Bretagne Occidentale
Santiago Riera Mora, Department Prehistory, University of Barcelona

Comité d’organisation

UMR6249, Laboratoire Chrono-environnement, Université Bourgogne Franche-Comté/CNRS,
Besançon
Coordination scientifique : Emilie Gauthier, PR Université de Bourgogne Franche-Comté, UMR
CNRS 6249
Coordination technique : Catherine Pagani, UMR 6249
Comité d’organisation : Carole Bégeot, MCF ; Vincent Bichet, MCF ; Benjamin Diètre, Post-doctorant ;
Aurore Dupin, Doctorante ; Daniel Gilbert, PR ; Typhaine Guillemot, Doctorante ; Isabelle JouffroyBapicot, IE CNRS ; Michel Magny, DR ; Anne-Lise Mariet, Doctorante ; Laurie Murgia, Doctorante ;
Aurore Niechajowicz, CDD franco-suisse ; Catherine Pagani, IE UFC ; Pascale Ruffaldi, MCF ;
CNRS ; Boris Vannière, CR ; Hervé Richard, DR
Infographie, mise en page des volumes du programme et du livret-guide de l’excursion : Estelle
Franc, UMR 6249
Organisation de l’excursion « Lacs, tourbières et paysages du Haut-Doubs » : Emilie Gauthier,
Vincent Bichet, Laurie Murgia, Hervé Richard
Avec la collaboration de Simon Belle (UMR 6249), Daniel Gilbert (UMR 6249), Aurélie Leroux (UMR
6249), Geneviève Magnon (Conservatrice, Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs),
Bruno Tissot (Conservateur, Réserve Naturelle Nationale du Lac de Remoray)
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Appui financier

Conseil Régional de Franche-Comté
Ville de Pontarlier
Collège Phlippe Grenier de Pontarlier
Université de Franche-Comté
Association des Palynologues de Langue Française
Réseau franco-suisse « Environnement, Homme, Territoires »
Laboratoire Chrono-environnement

Remerciements

M. le Proviseur, Mme l’Intendante, le personnel technique, Anne Bichet du collège Philippe Grenier
de Pontarlier
Le service Culture-Sports-Tourisme et Jumelage de la Ville de Pontarlier
M. Gilles Monteil, responsable de la salle Morand
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Lundi 14 septembre

Reconstitutions paléoclimatiques et trajectoires écologiques, approches croisées
dans les archives lacustres

Laurent Millet

Laboratoire Chrono-environnement, UMR6249, Université Bourgogne Franche-Comté/CNRS.

Les sédiments en s’accumulant dans le fond des lacs au fil des années et des siècles piègent et
conservent les indices de leur fonctionnement passé et des conditions de l’environnement et du
climat. Ainsi, l’étude de ces archives lacustres, dans une démarche de type retro-observatoire, offre
la possibilité de pallier le manque de données d’observation anciennes pour reconstituer l’histoire
du climat et des écosystèmes.
L’étude des assemblages de Chironomidae (Insecta : Diptera) subfossiles dans les archives
lacustres a connu un essor rapide depuis les années 1980. Ils permettent en effet dans les contextes
temporels et/ou environnementaux adaptés de reconstituer quantitativement les températures
estivales. Cet outil, croisé avec d’autres indicateurs complémentaires (ex pollen) dans le cadre de
recherches multiproxies, a permis d’enrichir notre perception de la variabilité climatique au cours des
30 000 dernières années en Europe nord-occidentale.
Aujourd’hui, en combinant l’étude des Chironomidae avec de nouveaux descripteurs du
fonctionnement des systèmes lacustres (Isotopes, ADN dégradé…), de nouvelles pistes de
recherches se développent à l’articulation entre recherches fondamentales et appliquées à la
gestion des lacs. Elles visent à reconstituer et décrypter la trajectoire écologique des systèmes
lacustres sur le temps long (de quelques décennies à plusieurs milliers d’années). Les enjeux sont
de (i) déterminer pour chaque système un état initial spécifique, « pre-perturbation », qui peut servir
de référence pour évaluer son état écologique actuel ; (ii) démêler le fil chronologique des facteurs
de perturbations et de leurs impacts sur le fonctionnement des lacs avec un focus sur le cycle
du carbone et la biodiversité aquatique ; (iii) identifier et hiérarchiser les causes principales des
dysfonctionnements constatées aujourd’hui.

Notes :
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Sánchez Goñi M.F.1, Rodrigues T.2, Desprat S.1, Oliveira D.1,2, Guillem G.1, Piette N.1, Daniau A.-L.3,
Ducassou E.3, Eynaud F.3, Hodell D.A.4

Ecole Pratique des Hautes Etudes, UMR CNRS 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St-Hilaire, 33615
Pessac, France.

1

Divisão de Geologia e Georecursos Marinhos, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Av. de Brasília
6,1449-006 Lisbon, Portugal.

2

3

UMR CNRS 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St-Hilaire, 33615 Pessac, France.

4

Department of Earth Sciences, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EQ, UK.

Un défi majeur dans la recherche sur le climat concerne la compréhension des déglaciations et des
entrées en glaciation du dernier million d’années et en particulier, l’évaluation du rôle des différents
mécanismes de rétroaction en jeu tels que ceux associés à la concentration des gaz à effet de serre,
à la végétation, à la circulation océanique et à la dynamique de la glace. Deux obstacles empêchent
actuellement de répondre à ce défi : a) la faible quantité de données qui montrent l’expression
régionale des différents cycles glaciaires/interglaciaires et b) la paramétrisation imparfaite des
différents modèles climatiques. Afin de contribuer à lever le premier obstacle, nous avons analysé
une séquence sédimentaire marine unique, le Site U1385 ou “Shackleton Site”, récemment prélevée
sur la marge sud-ouest ibérique lors de l’expédition océanographique IODP 339 « Mediterranean
Outflow ». Nous présenterons des enregistrements préliminaires de pollen et microcharbons qui
permettront de caractériser la signature régionale des interglaciaires ayant ponctué les derniers
800 000 ans, du MIS19 au MIS1. Les changements atmosphériques identifiés par les changements
de la végétation et des feux seront alors directement comparés aux changements de température
des eaux de surface de la gyre subtropicale et aux arrivées d’eau douce en Atlantique Nord, aussi
enregistrés dans les sédiments du Site U1385. Ces données pourront aider ultérieurement à évaluer
la fiabilité des modèles climatiques.

Notes :
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Lundi 14 septembre

Réponse climatique du sud-ouest de l’Europe aux interglaciaires contrastés des derniers
800 000 ans.

Lundi 14 septembre

Quantifications climatiques au MIS 13 : similarités et différences sur un transect
NO‑SE dans les Apennins Méridionales (Italie)

Orain R.1-2, Bruch A.A.2, Peyron O.3, Russo Ermolli E.4-1, Lebreton V.1

1

HNHP UMR 7194 CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, 1 rue René Panhard, 75013 Paris, France.

Centre ‘The Role of Culture in Early Expansions of Humans’, Senckenberg Research Institut, Senckenberganlage 25,
60325 Frankfurt am Main, Germany.

2

3

ICBAE, UMR 5059 CNRS, Université Montpellier 2, 34090 Montpellier, France.

Dipartimento di vegetale Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università di Napoli Federico II, Largo San
Marcellino 10, 80138 Napoli, Italy.

4

Si l’histoire des changements climatiques globaux survenus au Pléistocène moyen est bien
connue, leurs impacts sur les écosystèmes terrestres sont encore peu documentés en domaine
nord-méditerranéen. Les données polliniques de cinq séquences issues de bassins des Apennins
Méridionales (Sessano, Boiano, Acerno, Vallo di Diano et Mercure) sont comparées pour documenter
l’histoire climatique régionale au MIS 13. L’analyse compositionnelle des données met en évidence
plusieurs différences entre les signaux polliniques. De telles anomalies peuvent refléter des facteurs 1)
environnementaux locaux liés à la topographie, 2) écologiques propres à certains bassins constituant
des zones refuges, et/ou 3) mésoclimatiques, imposant des conditions locales aux dynamiques des
écosystèmes. Pour tester cette dernière hypothèse, une quantification des paramètres climatiques
est réalisée. Ces reconstructions quantitatives des températures et précipitations annuelles et
saisonnières croisent les méthodes de l’Approche par la Coexistence et la Technique des Analogues
Modernes. Les premiers résultats restituent des températures comparables aux niveaux actuels
mais avec des précipitations plus importantes, en particulier en été à Boiano et Vallo di Diano. Ces
données inédites permettent de mieux comprendre les dynamiques environnementales enregistrées
en Italie méridionale au MIS 13.

Notes :
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Desprat S.1, Guilhem G.1, Sánchez Goñi M.F.1, Hodell D.A.2

Ecole Pratique des Hautes Etudes, UMR CNRS 5805 EPOC, Université de Bordeaux, Allée Geoffroy St‑Hilaire, 33615,
Pessac, France.

1

2

Department of Earth Sciences, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EQ, UK.

La variabilité naturelle des interglaciaires est encore entourée de nombreuses incertitudes, en
particulier, quant à leur durée et aux mécanismes qui provoquent les entrées en glaciation. Une
étude basée sur un enregistrement pollinique du sud-ouest de la marge ibérique (MD01-2443)
défend l’hypothèse que la longueur des interglaciaires serait prescrite par la variabilité climatique
millénaire. D’après cette séquence, la forêt méditerranéenne disparaîtrait rapidement pendant les
MIS 9e et MIS 7e en réponse à un changement climatique rapide dont la nature et l’origine restent,
d’ailleurs, indéfinies.
Le site IODP U1385 (sud-ouest de la marge ibérique) nous donne l’opportunité de revisiter les
changements de végétation dans le sud-ouest de l’Europe pendant le MIS 9 et la signature climatique
régionale de cet interglaciaire. Nous présenterons les résultats issus de l’analyse pollinique de ce site
pour l’intervalle correspondant au MIS 9e tel que défini par la stratigraphie isotopique. Les résultats
préliminaires montrent que la forêt a persisté sur l’ensemble du MIS 9e, remettant en question la fin
prématurée de la phase forestière et donc le rôle prédominant de la variabilité millénaire sur la durée
des périodes interglaciaires.

Notes :
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Lundi 14 septembre

Persistance inattendue de la forêt méditerranéenne dans le sud-ouest de l’Europe
pendant le MIS9e

Lundi 14 septembre

Dynamique végétale et variabilité climatique entre 45 000 et 11 700 cal. BP en Europe
occidentale. L’exemple du lac du Bergsee (Forêt Noire, Allemagne)

Duprat-Oualid F., Bégeot C., Rius D., Millet L., Magny M.

UMR 6249-Laboratoire Chrono-environnement, Université de Franche-Comté, Besançon.

La période comprise entre 50-11.7 ka BP est marquée par une transition majeure du climat et
de l’environnement depuis les conditions glaciaires, jusqu’au début de l’Holocène. Cette fenêtre
chronologique est caractérisée par une variabilité climatique complexe (ex : événements de DansgaardOeschger). De nombreuses archives terrestres retracent les dynamiques environnementales
du Tardiglaciaire (18-11.7 ka BP). Le manque de séquences continentales continues couvrant
l’ensemble de la période a été pointé par des synthèses récentes (e.g. Heiri et al. 2014). Le lac
du Bergsee se situait au-delà des zones d’extension maximales des glaciers de la Forêt Noire au
nord et des Alpes au sud. Des carottages ont permis de reconstituer une MasterCore de 29.4m,
qui couvrirait 45000 ans d’après les premières dates 14C. L’analyse pollinique en continu et à haute
résolution analytique (4 cm/échantillon) a permis de retracer avec précision les changements de
végétation. Les sédiments ont également fait l’objet de mesures de susceptibilité magnétique et de
X-rF. Les premiers résultats suggèrent que la végétation répond aux changements climatiques, à la
fois plurimillénaires et séculaires, tels que décrits par le GRIP, les phases chaudes étant marquées
par des successions complètes ou incomplètes du type Juniperus-Betula-Pinus.

Notes :
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Beaulieu J.-L. de1, Brugiapaglia E.2,Joannin S.3, Guiter F.1, Zanchetta G.4, Magny M.5, Peyron O.3,
Bernardo L.6, Didier J.5, Stock A.5, Wulf S.7, Rius D.5
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CNRS UMR 5554, ISEM, Université de Montpellier, Montpellier, France.
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Dipartimento di Scienze della Terra, Universita di Pisa, Italie.
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Laboratoire Chrono-environnement UMR 6249 CNRS, Université de Franche Comté, Besançon.
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Dipartimento DiBEST, Universita di Calabria, Italie.
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Universität Heidelberg, Department of Geosciences, Heidelberg, Allemagne.

Le lac Trifoglietti (1048 m) est l’un des rares sites montagnards d’Italie du sud propices à l’analyse
pollinique. Après une étude de son remplissage holocène (Joannin et al, 2012), un récent sondage
a livré un enregistrement de l’Interstade Tardiglaciaire et de l’Holocène ancien dont la chronologie
est étayée par 6 datations 14C et l’identification de trois tephras. L’Interstade Tardiglaciaire est
marqué par la juxtaposition (écotone altitudinal ?) de pelouses et d’éléments forestiers tempérés
(sapins, chênes, ormes… présence continue de hêtres). Une phase de développement de
bouleaux marque le passage à l’Holocène. Mais les herbacées demeurent dominantes au début de
l’Holocène et l’Oscillation Préboréale (11200 cal BP) est caractérisée par un regain des steppiques
et des Caryophyllacées, confirmant son enregistrement dans le travail de Joannin et al. (2012). Un
écosystème forestier dominé par la hêtraie-sapinière ne s’installe sur place que vers 11000 cal BP.
Le sud de la péninsule italienne est une zone de refuges glaciaires pour les taxons tempérés et il
semble paradoxal que leur expansionn’ait pas eu lieu dès la fin du Dryas récent. Ce délai, observé
aussi en Sicile et dans le Latium (Magny et al., 2013 ; Di Rita et al., 2013), a été expliqué par une
crise d’aridité, mais Trifoglietti se trouve au sommet d’une des montagnes les plus arrosées du sud
de l’Italie. Les auteurs tentent de définir les mécanismes éco-climatiques et pédologiques de ce
retard.
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La transition Tardiglaciaire-Holocène au lac Trifoglietti (Calabre). Evidences et énigme

Lundi 14 septembre

Evolution de la végétation et du climat à Vanevan (rive sud-est du lac Sevan, Arménie)
durant l’Holocène moyen
Leroyer C.1-2, Aoustin D.2, Joannin S.3-4, Peyron O.3, Ali A.A.3, Ollivier V.5, Tozalakyan P.6,
Karakhanyan A.6, Chataigner C.7

1

Ministère de la Culture, Sous-Direction de l’Archéologie, Paris, France.

UMR 6566, CReAAH, CNRS/Université de Rennes 1/MCC, Rennes, France.
chantal.leroyer@univ-rennes1.fr ; david.aoustin@univ-rennes1.fr ; fany.jude@gmail.com

2

UMR 5554, ISEM, CNRS/Université de Montpellier 2, Montpellier, France.
sebastien.joannin@univ-montp2.fr ; Ali@univ-montp2.fr ; odile.peyron@univ-montp2.fr

3

4
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La séquence extraite à Vanevan (sud est du lac Sevan, Arménie) a fait l’objet d’une étude
pluridisciplinaire (pollen, micro-charbons, modélisation paléoclimatologique), renforcée par les
recherches géomorphologiques et archéologiques menées aux alentours du lac. Selon le modèle
d’âge, l’Holocène moyen est documenté avec une résolution de 79 ans entre les échantillons.
L’Holocène récent a disparu avec l’exploitation actuelle de la tourbière. Entre 7.8 et 5.1 ka cal. BP,
trois types d’environnements se succèdent ; dynamique à commande principalement climatique
puisque les occupations humaines recensées autour du lac Sevan ne paraissent pas affecter
l’environnement. Jusqu’à 7.7 ka cal. BP, un environnement steppique perdure sous un climat sec
avec de très basses précipitations de fin de printemps (PMay–Jun = 180 mm). Une nette fermeture du
milieu se marque entre 7.7 et 5.7 ka cal. BP. Une hausse des précipitations de fin de printemps
(+28%) accompagne cette phase plus boisée, également contemporaine d’une élévation du niveau
du lac. Après 5.7 ka cal. BP, le milieu est plus ouvert alors que se développent les incendies. Le
climat est à nouveau plus sec et le niveau du lac Sevan baisse.
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L’Holocène, interglaciaire actuel débuté il y a 11,500 ans, est caractérisé par une variabilité
climatique significative que nous mettons ici en évidence dans un système estuarien complexe
qu’est celui de la Rade de Brest, avec une étude palynologique à résolution décennale. Comprendre
les mécanismes responsables des variations paléoenvironnementales, en lien avec la variabilité
intrinsèque à la machine climatique ainsi qu’avec les activités humaines, relève d’un véritable enjeu
pour la paléoclimatologie.
La Rade de Brest est un vaste estuaire connecté à l’Océan Atlantique par un étroit goulet dans sa
partie Ouest, et alimenté par deux rivières dans sa partie Est (l’Aulne et l’Elorn), qui présente une
sédimentation relativement continue au cours des derniers 7,000 ans BP. Sa connexion directe
aux différents bassins versants qui l’entourent permet de reconstituer l’évolution régionale des
changements environnementaux, impliquant les forçages climatiques, mais également de prendre
en compte les signaux anthropiques locaux liés à l’implantation des pratiques agro-pastorales, et
leur évolution, sur le territoire breton.
Dans cette étude, nous présentons des analyses palynologiques (pollen, dinoflagellés) très haute
résolution (10 à 100 ans) menées sur deux carottes sédimentaires (5 m de long maximum), couvrant
chacune deux intervalles de temps différents au cours des derniers 6,500 ans BP. Ces données et
leur comparaison avec différents travaux menés sur les côtes bretonnes (i.e. Porsmilin; thèse Assia
Fernane, 2014), permet de lier l’évolution du couvert végétal détectée en Rade de Brest avec une
variabilité climatique significative et les activités agro-pastorales, depuis l’Age du Bronze jusqu’à
l’actuel.
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Reconstitutions paléoenvironnementales holocènes en Rade de Brest : forçages
climatiques et anthropiques

Lundi 14 septembre

Climate variability and major storm impacts as major drivers for human coastal marsh
withdrawal over the Neolithic period (Southern Brittany, NW France)

Fernane A.1,2, Penaud A.1, Gandouin E.2, Goslin J.3, van Vliet-Lanoë B.1
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Relationships between climate variations, vegetation dynamics and early human activities during the
Neolithic are reconstructed from high-resolution pollen and foraminiferal record obtained from cores
retrieved from coastal wetland located at Guidel (Southern Brittany, France). Our data reflect that
Guidel surroundings corresponded to a dense temperate forest locally replaced by riparian forest
in the marsh, without any human disturbance during the early Neolithic. During the mid-Neolithic,
between 6,500 and 5,500 cal years BP, the first episode of probable human settlement is recorded, as
suggested by the increase of anthropogenic plants. This early record of human impact is consistent
with archeological studies which signal a high concentration of funeral monuments around Guidel
during this cultural period. This phase is interrupted with the disappearance of anthropogenic influence
coinciding with a cold/humid climate period in the region characterized by recurrent major storms.
At the transition between middle and late Neolithic at 5,500 cal years BP, a new phase of human
retreat is signaled by vegetation dynamics and archeological records, this phase also coinciding
with a climatic deterioration marked by cold/humid conditions recorded in the region (Sorrel et al.,
2012). The results of the present study imply that human settlement/departure over the Neolithic
was probably influenced by climatic variations. During the Bronze Age, Iron Age, and Middle Ages,
a progressive decline of the arboreal forest, synchronous with an increase of anthropogenic plants,
confirm the high and persistent human activity around the site. Finally, our results at Guidel suggest
a different anthropic trend between North and South Brittany. The anthropogenic impact is well
recorded during the Neolithic at Guidel while, in the northern part of Brittany, human settlement is not
recorded before the Bronze Age, consistent with previous archeological data.
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La Sebkha Boujmel se trouve dans une zone de transition entre le domaine méditerranéen et le
Sahara en Tunisie méridionale. L’analyse pollinique de la séquence sédimentaire de la Sebkha
Boujmel, associée à 5 datations AMS 14C, retrace les changements de la végétation en réponse aux
variations climatiques et aux impacts anthropiques pendant l’Holocène.
De 7000 à 4000 Cal. BP, à la faveur d’un climat plus humide que l’actuel, l’arrière-pays montagneux
aurait abrité un matorral méditerranéen, avec Pistacia comme élément majeur associé à une steppe
graminéenne dans la plaine littorale de la Jeffara. Un évènement d’aridité intense est toutefois
enregistré vers 6000 Cal. BP.
Entre 4000 et 2500 Cal BP, le repli de la végétation méditerranéenne et le remplacement progressif
de la steppe graminéenne par une steppe à Armoise associée aux taxons désertiques témoignent
d’une aridité croissante. Les premiers indices de l’impact des sociétés humaines dans ce milieu de
steppe désertique sont enregistrés vers 2500 Cal. BP. Dès lors, les évènements botaniques vont
refléter une dynamique de la végétation largement modelée par un impact anthropique croissant, en
particulier le pastoralisme séculaire.
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Paléoclimats holocènes et anthropisation des marges désertiques de la Tunisie
méridionale durant les sept derniers millénaires : données polliniques de la sebkha
Boujmel.

Lundi 14 septembre

Influence climatique et impact anthropique sur la végétation méditerranéenne à
l’Holocène supérieur

Azuara J.1, Combourieu-Nebout N.1 Lebreton V.2, Mazier F.3, Dezileau L.3
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La structuration des environnements méditerranéens actuels reflète une dynamique contrôlée à la
fois par les changements climatiques de l’Holocène et les activités humaines depuis le Néolithique.
Cependant, au cours des derniers millénaires, dissocier l’influence du climat de l’impact anthropique
reste l’un des défis majeurs pour reconstituer l’histoire des paléoenvironnements de cette zone
biogéographique. L’analyse pollinique à haute résolution de deux carottes prélevées dans la lagune
de Palavas (Hérault, France) permet de décrire précisément la dynamique de la végétation au cours
des derniers 4 500 ans pour la confronter aux archives climatiques, archéologiques et historiques. La
séquence de Palavas témoigne d’une aridification progressive à la fin de l’Holocène. Trois épisodes
arides (4600-4300, 2800-2400 et 1300-1100 cal BP) sont synchrones avec certains événements
climatiques de l’Atlantique Nord. L’anthropisation devient particulièrement visible à partir de l’âge
du Fer (3000 cal BP), avec le développement de la chênaie sclérophylle, et s’accentue encore à la
période antique (2000 cal BP) alors que débute une déforestation importante. Au Moyen-Âge (1000
cal BP), la proportion des arbres est minimale tandis que l’olivier, le châtaignier et le noyer sont
en plein essor. La végétation actuelle dominée par le maquis et le pin ne s’installe qu’à partir du
XXe siècle.
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L’histoire de l’occupation humaine dans le Delta du Danube a été récemment redéfinie avec la
découverte de sites chalcolithiques en plein cœur du delta. Afin de caractériser l’environnement
végétal, mais également l’économie de ces populations, une étude paléobotanique et a été conduite
sur le site chalcolithique de Taraschina (phytolithe et macro-reste) et sur plusieurs carottages effectués
dans les environs du site (pollen et phytolithe). Le tell de Taraschina a été occupé entre 4800 et 4200
cal. BC. Cet habitat pluristratifié se trouve aujourd’hui au coeur du delta, mais les données paléogéographiques laissent supposer que, vers 4500-4350 cal. BC, l’habitat était implanté à l’interface de
milieux lagunaires et terrestres. L’étude du matériel archéologique, carpologique et des phytolithes,
montrent que ces populations pratiquaient l’agriculture. Les datations radiocarbones réalisées sur
les carottes montrent que les séquences « hors-site » couvrent la période d’occupation. Le signal
pollinique est préservé dans une de ces séquences. Il va permettre de reconstruire l’histoire de
la végétation lors de l’occupation du delta du Danube au Chalcolithique. Alors que les données
archéologiques impliquent une certaine anthropisation du milieu, liée aux activités agricoles, que
vont nous révéler les enregistrements polliniques ?
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Environnement végétal et anthropisation durant le Chalcolithique dans le Delta du
Danube (Roumanie)

Mardi 15 septembre

Les thécamoebiens, des “palynomorphes non-polliniques” communs dans les
tourbes et les sédiments. Tour d’horizon des applications possibles en paléoécologie

Edward Mitchell
Université de Neuchatel, Laboratoire de biologie du sol, Rue Emile-Argand, 2009 Neuchâtel - Suisse

Les palynologues rencontrent souvent dans leurs préparations divers objets plus ou moins étranges
appelés « palynomorphes ». Parmi ceux-ci les thécamoebiens constituent un sujet d’étude en soi
mais peuvent aussi s’avérer utiles comme indicateurs complémentaires lors d’études palynologiques.
Ces protozoaires construisent une coquille (thèque) dont la composition et la morphologie permet
l’identification au niveau de l’espèce. Si la majorité des taxons ne résistent pas aux préparations à
l’acide communément utilisées en palynologie, certains genres dont Assulina sont par contre très
résistantes. Les préparations utilisant des protocoles moins agressifs révèleront une plus grande
diversité de thécamoebiens.
Les thécamoebiens sont utilisés en paléoécologie principalement dans l’analyse des séquences
de tourbe et de sédiments lacustres mais également dans les sédiments côtiers marins. Dans les
tourbières ils renseignent principalement sur l’humidité de surface (niveau de nappe) et la qualité
chimique de l’eau (acidité, etc.). Dans les lacs ils renseignent sur le niveau trophique, la pollution,
et la température. Dans les milieux côtiers ils sont utilisés en complément aux foraminifères et
diatomées pour reconstruire les fluctuations du niveau de la mer.
Je donnerai un tour d’horizon des applications possibles des thécamoebiens en paléoécologie et
des développements récents de ce domaine de recherche.
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Situé dans le Petit-Caucase, le plateau volcanique de Samsari-Javakheti a livré de nombreux sites
archéologiques. En parallèle des travaux archéobotaniques qui y sont actuellement menés, six lacs
(situés entre 1800 et 2100 m) ont été carottés par notre équipe. A ce jour, deux de ces lacs ont été étudiés
(le lac Paravani et le paléolac de Nariani). La séquence du lac Paravani, qui recouvre les 13 derniers
millénaires, nous a permis de dresser un tout premier scenario des changements environnementaux
sur le Plateau (Messager et al., 2013). Les récentes analyses menées sur la séquence de Nariani,
mais aussi sur d’autres carottages effectués à Paravani, nous ont permis d’affiner ces résultats.
Ces nouveaux enregistrements confirment la dynamique végétale préalablement reconstruite, mais
nous incitent aussi à repenser certaines interprétations. Par ailleurs, les données archéobotaniques
(charbons, fruits, graines et phytolithes), que nous obtenons sur les sites archéologiques, nous
permettent de discuter les groupements végétaux présents sur le plateau, mais également la nature
et l›intensité des activités agricoles qui s’y sont déroulées.
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Histoire de la végétation et occupation du Plateau de Samsari-Javakheti (GéorgiePetit Caucase) depuis la fin du Tardiglaciaire.

Mardi 15 septembre

Découvrir et occuper un archipel : relations Homme-climat-végétation à l’Holocène
au Vanuatu

Combettes C.

Département de préhistoire, UMR 7194, Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut de Paléontologie Humaine, 1 rue
René Panhard, 75013 Paris.
IRD-Sorbonne Universités (UPMC, Univ Paris 06) CNRS-MNHN, LOCEAN Lab. UMR 7159, IRD France-Nord, 32,
avenue Henri Varagnat, 93143 Bondy cedex, France.

L’Océanie Lointaine (à l’est des îles Salomon) a été peuplée tardivement dans l’histoire de l’humanité : les représentants de la culture Lapita sont partis de Papouasie-Nouvelle Guinée vers 3500 ans
BP. Le Vanuatu comme la Nouvelle-Calédonie font partie des premières terres atteintes par ces
navigateurs en route vers l’est du Pacifique.
Déterminer les relations entre ces populations et l’environnement d’îles auparavant inhabitées reste
difficile. Dans cette zone du Pacifique, la palynologie est un puissant outil permettant d’identifier
les installations humaines à long terme, puisque la plupart des plantes utilisées par l’Homme ont
été importées. Mais, pour une partie de ces plantes les fleurs étaient coupées, afin de favoriser
la croissance des tubercules comestibles. Afin de limiter ce biais, l’étude d’autres microrestes est
indispensable.
Pour mon étude de 2 sites sur l’île d’Efate (Vanuatu), une méthode pluridisciplinaire, regroupant des
analyses polliniques, de micro-charbons, de phytolithes, associés à des données archéologiques,
sédimentologiques et paléoclimatiques a été appliquée afin de donner une image plus complète des
relations Homme-climat-végétation au cours de la préhistoire océanienne.
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En haute Ardèche, les séquences sédimentaires du plateau du Béage apportent de nouvelles
données paléoenvironnementales dans le sud-est du Massif Central. Des analyses polliniques, de
macro-restes, géochimiques (XRF portable) et des mesures de la susceptibilité magnétique ont été
menées sur les séquences tourbeuses de Pialeloup et de La Narce du Béage (alt. 1 220 m). Précisés
par des datations au radiocarbone (AMS), les premiers résultats livrent des informations précieuses
sur l’évolution du paysage en moyenne montagne. Quatre étapes apparaissent : 1) les premiers
défrichages se manifestent à partir de la fin de l’Age du Bronze. 2) Une ouverture importante par
le feu intervient au cours du second Age du Fer d’après les données macro-restes. Elle semble
correspondre à l’occupation attestée par l’archéologie autour des zones humides (IV-IIIe s. av. J.-C.)
et se poursuit au début de la période romaine, documentée pour la première fois dans cette région.
3) Une mise en culture du plateau est indiquée par les courbes continues de pollen de céréales
ainsi que par les indicateurs d’érosion dès le début du haut Moyen âge (VI-VIIe s. apr. J.-C.). 4)
Finalement, ces analyses montrent un développement des espaces pâturés à partir du XIIIe s. apr.
J.-C., en accord avec les archives historiques.
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Evolutions environnementales depuis l’Atlantique en haute Ardèche : palynologie,
macro-restes et mesures physico-chimiques sur les séquences tourbeuses du
Plateau du Béage (Massif Central, France)
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Apport des microfossiles-non-polliniques pour l’étude des changements de compo
sition de la végétation en réponse aux activités anthropiques : exemple des activités
minières

Mariet A.-L., Bégeot C., Gimbert F., Walter-Simonnet A.-V.

Laboratoire Chrono-environnement UMR CNRS 6249, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-25000 Besançon, France.

L’étude d’un remplissage tourbeux minérotrophe situé dans un ancien district minier des Vosges a
permis de mettre en évidence une modification du couvert végétal en lien avec l’augmentation des
activités minières. Ces dernières ont engendré une modification de l’environnement végétal due aux
besoins croissants en bois d’œuvre ainsi qu’en bois de combustible pour les fonderies, signé dans
le diagramme pollinique par une recrudescence des pollens d’herbacées et d’héliophiles. L’étude
palynologique a ici été complétée par celle des microfossiles-non-polliniques (NPP) qui apportent
de précieuses informations sur le fonctionnement du remplissage et le paysage local, permettant
ainsi de faire la distinction entre image de la végétation à l’échelle du bassin versant et à celle du
remplissage. Les NPP indiquant un milieu forestier confirment l’image donnée par le diagramme
pollinique excepté pendant la première moitié du XXe siècle, permettant ainsi de distinguer l’évolution
végétale locale du remplissage de celle de la vallée. Des indicateurs comme ceux spécifiques des
pâturages permettent de caractériser avec plus de précision l’occupation des terres donc l’évolution
des sociétés en réponse aux fluctuations des activités minières.

Notes :
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ArScAn - Archéologies et Sciences de l’Antiquité (UMR7041), MAE, 21, allée de l’Université,
F-92023, Nanterre Cedex.

3

En montagne, les glissements de terrain sont nombreux et font partie des évènements qui bouleversent
les paysages et les sociétés. L’éboulement spectaculaire, au XIIIe siècle, d’une partie du Mont Granier
(1248 AD, Massif de la Chartreuse, Alpes) est un cas d’étude original où les approches géologiques,
géographiques, archéologiques et historiques animent la recherche de façon récurrente. Jusqu’à
aujourd’hui, aucune investigation palynologique n’a été menée dans la zone de la catastrophe et
nous proposons donc une étude basée sur l’analyse de sédiments lacustres issus de dépressions
formées post-éboulement. Les reconstitutions livrées par les pollens, spores et microfossiles nonpolliniques sont alors confrontées aux documents historiques disponibles, l’objectif étant de montrer
d’une part, les dynamiques de végétation et des pratiques agro-pastorales suite au remaniement
complet des sols et d’autre part, d’avoir une étude diachronique et pluridisciplinaire locale sur le
dernier millénaire dans une zone singulière par son histoire riche et complexe. Les résultats obtenus
témoignent d’une période de recolonisation végétale suivie d’une reconquête agro-pastorale
relativement rapide avec comme particularité la mise en place d’un territoire viticole.
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Le glissement historique du Mont Granier (1248 AD, Alpes, France) comme point de
départ d’une reconstitution des dynamiques végétales et humaines : dialogue entre
Palynologie et Histoire.
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7000-year human legacy of elevation-dependent European fire regimes
Vannière B.1, Blarquez O.2, Rius D.1, Doyen E.1, Brücher T.3, Colombaroli D.4, Connor S.5, Feurdean
A.6, Hickler T.7, Lemmen C.8, Leys B.9, Massa C.10, Olofsson J.11
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Institute of Plant Sciences, University of Bern, Switzerland.
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Faculty of Art, Monash University, Melbourne, Australia.

Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F), Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung,
Senckenberganlange, Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany.
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Institute of Coastal Research, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Germany.
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Department of Earth and Environmental Sciences, Lehigh University, Bethlehem, USA.
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Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University, Sweden.

Variability in fire regime has primarily been attributed to climate change, often overshadowing the
potential impact of human activities1,2. However, human ignition modifies the rhythm of fire episodes
occurrence (fire frequency), whereas land uses alter vegetation composition and fuel load, and thus
the amount of biomass burned3. It is unclear, however, whether and how humans have exercised a
significant influence over fire regimes at continental and millennial scales4,5. Based on sedimentary
charcoal records, we use new alternative estimate of fire frequency and biomass burned that we
evaluate with outputs from climate, vegetation, land use and population models. We find that human
activities have increased fire frequency in southern Europe since ca. 7000 years (here after 7 ky).
Pronounced regional-scale land use changes at the beginning of the Neolithic, during the Bronze
Age and the Medieval period caused a doubling of fire frequency compared to the Holocene average
(0-12 ky). In contrast, southern European biomass burned has decreased from 7 ky, which is in
line both with changes in orbital parameters leading climate cooling and reductions in biomass
availability because of land use. Our study underscores the role of elevation-dependent parameters,
and particularly biomass and land management, as major drivers of fire regime variability. Results
attest also about a determinant anthropogenic driving-force on fire regime and a decrease in firecarbon emissions since 7 ky in Southern Europe.
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Les investigations palynologiques réalisées depuis plusieurs décennies dans le marais de TenaghiPhilippon (Grèce septentrionale), centrées essentiellement sur la reconstruction globale du
climat ont permis d’identifier les grandes tendances climatiques qui ont affecté l’environnement à
l’échelle régionale depuis le début de l’Holocène et mettent en évidence l’impact de changements
climatiques rapides. Les investigations archéologiques récentes menées sur le tell de Dikili Tash
(situé à 7 km du centre du marais) ont permis d’identifier la première installation des populations qui
pratiquent les activités agropastorales dès le Néolithique Ancien (6500-6000 av. J.-C.). Toutefois,
dans les enregistrements issus du marais, les premières indications d’un impact anthropique sur
la végétation n’ont été décelées que vers le 2e millénaire av. J.-C. L’objectif de cette étude est de
mettre en évidence les premiers indices de l’anthropisation du couvert végétal par les populations
néolithiques afin de montrer que l’impact de l’anthropisation n’a pas eu les mêmes répercussions sur
les enregistrements obtenus dans des espaces de nature différente mais pourtant peu distants et
que la compréhension de l’anthropisation des paysages néolithiques nécessitent de développer une
approche multisites et multiscalaires. Les recherches reposent sur l’analyse d’un carottage (Dik4)
de 3 mètres de développement situé en marge du marais, non loin du site de Dikili Tash (2 km).
L’approche multi-proxies adoptée (palynologie, NPPs, signal incendie, perte au feu et granulométrie)
permet de (1) retracer l’évolution de ce site d’occupation anthropique, en évaluant les continuités et
les ruptures spatio-temporelles, de la première installation humaine à l’époque moderne et (2) d’offrir
une vision précise et continue de l’évolution de la végétation depuis 10 000 ans.
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Les interactions Sociétés-Environnement en Macédoine orientale (Grèce du Nord) en
marge du marais de Tenaghi-Philippon au cours de l’Holocène.

Mardi 15 septembre

2000 ans d’histoire des feux et des pratiques agropastorales dans les montagnes de
Crète. Analyse multi-indicateurs d’une séquence de la tourbière d’Asi Gonia.

Jouffroy-Bapicot I. 1, Vannière B. 1, Iglesias V. 1, Debret M. 2
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UMR 6143, M2C Morphodynamique Continentale et Côtière, CNRS/Univ. de Rouen, Bât.IRESE A, Place Émile Blondel,
F-76821 Mont-Saint-Aignan Cedex.

2

Située à 750 mètres d’altitude dans un massif montagneux de l’ouest de la Crète (Lefka Ori – White
mountains), la tourbière d’Asi Gonia est certainement la tourbière la plus méridionale du bassin
égéen. Une séquence de 6 mètres réalisée récemment permet de documenter 2000 d’histoire
paléoenvironnementale à haute résolution en croisant analyses sédimentologiques, pollen et autres
microfossiles non-polliniques -principalement des restes fongiques- et micro-charbons. L’évolution
du paysage et la trajectoire écologique de la tourbière sont analysés en lien avec les pratiques agropastorales, parmi lesquelles prédominent l’élevage et l’usage du feu, et les phénomènes de forçages
climatiques globaux et régionaux. Dès l’origine même de la tourbière, le rôle de l’Homme apparait
déterminant. Les évènements de feu apparaissent comme des éléments phares des changements
environnementaux les plus durables localement. Le plus radical intervient autour de 1100 cal BP, à la
fin de la 1ére période byzantine, lorsque la forêt thermophile laisse place à un paysage de garigue et
de maquis en une cinquantaine d’années seulement. Cette formation végétale perdure tout au long
des périodes vénitienne et ottomane, et l’évolution vers le paysage de phrygana actuel, typique des
zones dégradées de Crète, n’intervient qu’au début du XXe siècle.
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La maîtrise du feu par les Homininés a certainement constitué la première révolution de l’histoire de
l’Humanité. Cette acquisition fut majeure en termes de stratégie de subsistance, de mobilité et de
cohésion des groupes humains.
En Italie centrale, de nombreux sites acheuléens témoignent de la densité du peuplement humain
dès le début du Pléistocène moyen (ca. 600-300ka). Aucun charbon de bois témoignant d’une
maîtrise précoce du feu n’a encore été mis au jour en contexte archéologique. Cette innovation
technique s’est-elle diffusée tardivement dans la péninsule italienne ou encore la fragmentation
totale des charbons en microcharbons pourrait-elle expliquer cette apparente absence ?
Pour tester ces hypothèses, un protocole de quantification des microcharbons a été appliqué sur
les séquences du Pléistocène moyen des bassins de Boiano et de Campochiaro et sur les sites
acheuléens de La Pineta et San Nicola del Guido. Les séquences pléistocènes ont servi à étalonner
le bruit de fond du signal d’incendie naturel, ainsi qu’à évaluer l’impact du volcanisme régional sur
la végétation en Italie centrale. Sur les sites préhistoriques où la maîtrise du feu par les Homininés
est attestée, la quantification des microcharbons associée aux feux anthropiques sera évaluée par
rapport à celle des incendies naturels.
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Détecter la maîtrise du feu en Préhistoire : Application de la quantification des
microcharbons aux séquences du Pléistocène moyen et aux sites du Paléolithique
inférieur de l’Italie centrale.
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Long term biodiversity changes in the Alps and Southern Europe

Daniele Colombaroli
Institut of Plant Sciences - University of Bern - Switzerland.

Human impact, climate variability and fire are strong determinants of plant diversity and may control
local extinctions, expansions, or introductions of new species. While climate plays a key-role for
vegetation dynamic over the long-term, fire disturbance also controls landscape fragmentation at
more local scales, affecting species distribution and provisioning of raw natural resources. A key
question is the extent to which natural and anthropogenic fires in the past determined present
vegetation composition and plant diversity. Quantitative, multiproxy approaches can fill this gap,
by showing the timing and amplitude of vegetation changes following land use intensification, fire,
and decadal-to-millennial scale changes in climate. High resolution paleorecords show that during
important cultural phases slash-and-burn activities created a more open landscape for agriculture,
promoting diverse grassland ecosystems, while forests became less diverse. This rapid and often
irreversible process lead to today’s highly diverse grassland ecosystems, which can be therefore
regarded as a legacy of millennia of land use and forest exploitation. Neolithic people played an active
role in keeping ecosystems open and diverse, through the coexistence of different activities such
as grazing, coppicing and traditional agriculture practices. The active maintenance of a landscape
mosaic in which different land-use intensities and disturbances occur may come from the acquired
knowledge that ecosystems such as grassland are more productive when diverse, thus providing a
diversified range of provisional food support.
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Vegetation, fire and climate history are investigated in the 10000-year-long record of Zarishat fen
located today in the steppe grasslands (Armenia, Near East). Pollen-based climate quantification
provides a reconstruction of seasonal parameters. The development of in-site water-dependant
plants and of forests at lower altitude at 8200 cal a BP echoes the shift from an arid and cold [annual
precipitation (Pann) = 452 mm; mean temperature of the coldest month (MTCO) = -11.1 °C) Early
Holocene to a more humid and warmer (Pann = 721 mm; MTCO = -6.8 °C) Mid-Late Holocene. This
marks the onset of lower seasonality, in particular more effective precipitation brought during late
spring by the Westerlies. Paralleling the Mediterranean precipitation pattern, precipitation in the
Near East and Central Asia decreased during the Mid-Late Holocene in favour of higher seasonality
controlled in winter/spring by the Siberian High. Fire history and sedge-based fen development record
drier phases at approximately 6400, 5300-4900, 3000, 2200-1500 and 400 cal a BP, which resemble
the precipitation pattern of the South-Western Mediterranean and oppose the Holocene pattern in
South-Central and South-Eastern Mediterranean regions. Arid phases in Armenia are believed to be
related to multi-centennial-scale variation of the westerly activity (NAO-like).
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Vegetation, fire and climate history of the Lesser Caucasus: a new Holocene record
from Zarishat fen (Armenia)
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La plasticité des cornes chez les Ceratiaceae (Dinoflagellés) en réponse aux facteurs
environnementaux
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Les kystes crétacés des Ceratiaceae montrent au niveau de leurs cornes des ornementations
variées tels que des perforations, des stries, des épines ou plus rarement de longs appendices.
dans Des spécimens de Muderongia staurota portant des appendices à l’extrémité de leurs cornes
ont été dégagés d’échantillons provenant de la région de Jangareddygudem, située dans le Sud
de l’Inde. Ce morphotype provient du puits MJR-11, foré dans la formation Gangapur du sousBassin Godavari ; il est présent qu’entre 36,50 m et 46,40 m dans des sédiments très riches en
palynomorphes continentaux.
Le morphotype indien de M. staurota a des cornes courtes, prolongées par des appendices libres,
quatre sur la corne apicale, deux sur les cornes latérales et deux sur la corne antapicale. Le nombre
des appendices correspond au nombre des paraplaques qui forment les cornes. La présence
des appendices s’explique de deux façons, soit les thèques à l’origine des kystes portaient des
appendices, soit les appendices résultent d’un enkystement problématique. De notre point de vue,
les appendices sont des plaques incomplètement développées et non soudées entre elles. La chimie
des masses d’eau (ph), leur température, leur faible salinité ont pu provoquer lors de l’enkystement
une mal formation des cornes.
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La structure mésozoïque de la marge atlantique marocaine est une structure pétrolière très connue
par ses roches mères et ses roches réservoirs ainsi que par ses gisements de gaz naturel et de
pétrole. Le bassin d’Essaouira représente un segment de la marge atlantique marocaine, émergé
à partir du Cénozoïque en réponse à l’orogenèse alpine en Afrique du Nord. Le Jurassique, objet
de cette étude, a été traversé par plusieurs sondages et présente un intérêt pétrolier certain, grâce
aux faciès réservoirs qu’il contient et aux nombreux indices d’hydrocarbures testés dans plusieurs
puits. Les cortèges sédimentaires essentiellement dolomitiques et argilo-gréseux sont généralement
difficiles à dater et les quelques macro ou microfossiles minéraux, qu’ils contiennent ne permettent
pas des attributions stratigraphiques précises. Des corrélations par microfaciès ont été souvent
utilisées dans les études stratigraphiques des sondages. Cette étude palynologique concerne quatre
forages : MKL-110, MKL-105, NDK-2 et NDK-3. Implantés dans le bassin d’Essaouira, les âges des
formations de ces forages sont attribués par corrélations lithologiques. Les échantillons traités ont
livré des associations de kystes de dinoflagellés, riches, diversifiés et bien conservés ce qui nous a
permis d’attribuer une nouvelle datation aux sondages étudiés. Signification environnementale du
contenu pollinique de guano de salanganes et de microchiroptères - Grottes de Lifou - Iles Loyauté
- Nouvelle Calédonie.
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Palynologie (kystes de dinoflagellés) des formations mésozoiques (jurassique et
crétacé inférieur), de la marge atlantique marocaine (bassin d’Essaouira) : biostrati
graphie et palynofacie
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Etude palynologique des kystes de dinoflagellés de la formation lumachellique à huitres
de l’Abien supérieur des Rides sud-rifaines (région de Moulay Idriss Zerhoun, Maroc)

Hssaida T.1, Benzaggagh M. 2, Oumhamed M. 2 et Oumalech F. 3
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Cette étude palynologique est la première sur la marge maghrebine de la Téthys, elle concerne les
rides sud-rifaines. Sur la partie orientale de ces dernières,affleurent des terrains albo-paléocènes.
Ces terrains, essentiellement marneux, reposent en discordances, sur des marnes silteuses du
Bajocien. Ils débutent par un conglomérat polygénique, suivi de marnes sableuses, de calcaires
gréseux, puis par une épaisse formation lumachelliqueà huitres, attribuée au Vraconien. L’analyse
palynologique de cette formation,montre une grande richesse des kystes de dinoflagellés, tel que :
Odontochitina operculata (O. Wetzel, 1933) Deflandre and Cookson, 1955, Systematophoracretacea
Davey, 1979, Protoellipsodiniumspinosum Davey and Verdier, 1971, Gonyaulacystacassidata
(Eisenack and Cookson, 1960) Sarjeant, 1966, Pervosphaeridiumtruncatum (Davey, 1969) Below,
1982, Cyclonephelium brevispinatum (Millioud, 1969) Yun, 1981, Chlamydophorelladiscreta Clarke
and Verdier, 1967, Kiokansiumcorollum Hasenboehler, 1984, Palaeohystrichophora infusorioides
Deflandre, 1935, Spiniferites multibrevis (Davey and Williams, 1966) Below, 1982, Cleistosphaeridi
ummultispinosum (Singh, 1964) Brideaux, 1971. Cette association, qui caractérise l’Albien supérieur
(sl), est en accord avec l’âge fourni par les ammonites.
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Ce travail concerne une étude palynologique (kystes de Dinoflagelés) du passage crétacé supérieurTertiaire basal de la série phosphatée du Moyen-Atlas. Ce dernier appartient à la chaîne Atlasique
qui sépare le Maroc occidental du Maroc oriental, et marque la transition entre les systèmes de
montagnes Haut Atlas intra-plaques et les montagnes Rif inter-plaques. Il est orienté NE-SW et
s’étend sur 400 km. Au Maroc, l’intervalle fini-Crétacé (Maastrichtien) - base de l’Eocène moyen
(Lutétien), est connu depuis longtemps par des séries sédimentaires très riches en phosphate qui
traduisent une paléo-biodiversité quasi-unique au monde. Différents travaux ont été réalisés au
niveau de ces séries phosphatées marocaines, excepté une étude palynologique. Le passage :
Maastrichtien terminal – danien inférieur a été caractérisé grâce à une association de kystes
bien conservés et d’une grande richesse spécifique, dont: Cordosphaeridium fibrospinosum Davey
& Williams 1966, Cordosphaeridium inodes (Klumpp) Eisenack, 1963b, Palaeocystodinium spp,
Alisocysta spp, Carpatella cornuta Grigorovich, 1969, Glaphyrocysta ordinata Williams and Downie,
1966c, Palaeocystodinium golzowense, Alberti, 1961, Cerodinium striatum Drugg, 1967, avec une
dominance des genres Areoligera spp et Cerodinium spp.

Notes :
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Le passage Crétacé supérieur-Paléogène inférieur dans le Moyen-Atlas marocain.
Palynostratigraphie et Paléoenvironnement

Mercredi 16 septembre

Convergence interhémisphérique en Atlantique Est-Equatorial au cours des trois
derniers stades isotopiques marins
Hardy W.1, Penaud A.1, Marret F.2, Droz L.1 & Marsset T.3
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France.
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La variabilité climatique du Stade Isotopique Marin 3 (MIS 3) ainsi que la dernière Déglaciation
constituent toujours à l’heure actuelle des périodes mal connues en domaine intertropical, où
les faibles amplitudes thermiques entre les extrêmes climatiques lors des cycles glaciaires/
interglaciaires rendent complexe la compréhension des changements d’écosystèmes marins passés.
Le MIS 3 est souvent perçu comme une période intermédiaire entre le Dernier Maximum Glaciaire
relativement froid et aride et l’Optimum Holocène relativement chaud et très humide, à l’instar de la
dernière Déglaciation qui est perçue comme une transition rapide entre ces deux états. De plus,
la position géographique de la zone d’étude soulève la question de l’influence respective des deux
hémisphères, dont les variations climatiques passées sont différentes, notamment concernant la
bascule de chaleur (bipolar seesaw) qui s’opère entre ces deux hémisphères. Cette bascule de
chaleur joue un rôle crucial dans les tropiques, dans la mesure où la répartition de la chaleur dans
l’océan va avoir un impact sur la position et le dynamisme de la Zone de Convergence InterTropicale
(ZCIT), qui apporte l’humidité à l’équateur. L’étude réalisée sur les carottes KZAI-01 et GeoB4905
situées de part et d’autres de l’équateur atteignent une résolution jamais atteintes jusqu’à présent
dans le domaine de la palynologie marine et permettent ainsi de discriminer l’influence de chaque
hémisphère dans les variations climatiques de l’équateur depuis les dernier 44 000 ans.
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Penaud A.1, Eynaud F.2, Ganne A.1,3, Turon J.-L.2

1

UMR 6538 Domaines Océaniques, IUEM-UBO, F-29280 Plouzané, France.

2
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Recent palynological investigations carried out in the central Gulf of Cadiz (MD99-2339 core) over
MIS 3 enable to consider dinoflagellate cyst assemblage patterns over the last 50 ka BP through a
compilation of 6 cores from the NE subtropical Atlantic to the Northern Bay of Biscay (also including
cores MD95-2042, SU81-18, MD95-2043, MD04-2805CQ, VK03-58bis). Dinocyst signals depict
hydrological front latitudinal shifts over the last glacial and associated sea-surface hydrological
consequences regarding past regimes of primary productivity. We show here new data clearly
evidencing latitudes of Cadiz as being as productive areas over the last glacial as recorded today in
the septentrional part of the Bay of Biscay, especially between GI 8 and GI 12. We especially focus on
dinocyst-species Lingulodinium machaerophorum relative abundances and absolute concentrations
that we first evidence as a powerful tool to reconstruct and discuss productivity shifts through time
in the temperate North Atlantic. This spatio-temporal synthesis bring important evidences of fast
migrating paleoproductiviy centres from the last glacial to present, also implying consequences on
the biological pump through time.

Notes :
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A regional overview of the last glacial period in the temperate NE Atlantic: varying
paleoproductivity centers over the last 50 ka BP

Mercredi 16 septembre

Etude palynologique (kystes de dinoflagellés) du système lagunaire marocain
(le complexe Sidi Moussa et Oualidia)
Daghor L.1, Hssaida T.1, Chakir S.1, Btissam E.2 et Fraikch M.2

Université Hassan II Mohammedia, Faculté des Sciences de Ben M’Sik, Avenue Cdt Driss El Harti, B.P. 7.955, Ben
M’Sik 20.800, Casablanca, Maroc. touria.hssaida@gmail.com
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INRH (Institut National de la Recherche Halieutique).

Les kystes de dinoflagellés qui, grâce à leur extrême résistance à la dissolution et leur abondance
dans les sédiments, constituent un outil extrêmement important dans l’évaluation des environnements
actuels et la reconstitution des paléo environnements passés. Ce travail palynologique concernant
une comparaison entre deux lagunes atlantiques. L’échantillonnage concerne des sédiments de
surface, pendant l’année 2013-2014. Il a été effectué, au niveau de 3 sites de prélèvement dans la
lagune de Oualidia et 5 sites de prélèvements dans la lagune de Sidi Moussa. Dans l’ensemble des
lames analysées, l’assemblage de kystes de dinoflagellés est dominé par deux espèces majeures :
Lingulodinium machaerophorum et Spiniferites ramosus. Ces espèces sont accompagnées par
une association de kystes issus de dinoflagellés considérés comme hétérotrophes dominée par
Selenopemphix quanta et Votadinium sp. Concernant la lagune de Sidi Moussa, elle présente une
richesse spécifique en kystes de dinoflagellés importante , les analyses palynologiques ont montré
une variabilité des kystes de dinoflagellés représentée par plusieurs d’autres taxons en plus des
espèces déjà recensées dans la lagune de Oualidia tels que Dubridinium spp., Algidasphaeridinum sp).
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L’étude comparée de carottes sédimentaires estuariennes et océaniques par le biais d’analyses
multiproxies a permis de préciser le rôle des forçages climatiques, océaniques et anthropiques dans
la formation des paléoenvironnements holocènes de l’estuaire de la Loire. En parallèle, une analyse
palynologique a été menée sur des sédiments de surface dans l’estuaire ligérien. Les résultats
montrent une grande homogénéité des cortèges polliniques actuels tout au long du transect amontaval et la forte surreprésentation des pollens de pin et de chêne. Les fonctions de transfert appliquées
aux assemblages palynologiques océaniques restituent un refroidissement continu à partir de
6 000 - 5 000 cal BP auquel se superposent des coups de froids récurrents et brefs synchrones des
débâcles d’icebergs en Atlantique Nord (Bond et al. 2001). Des pics de précipitations de fréquence
millénaire entraînent une augmentation de l’érosion continentale. Des modifications de la circulation
océanique de surface dans le Golfe de Gascogne et l’eutrophisation croissante de la Loire sont
mises en évidence par les cortèges dinokystes. L’ouverture du milieu forestier et l’implantation
d’activités agro-pastorales par les communautés humaines est notable dès 4000 cal BP mais
s’amplifie considérablement à partir de 2 700 cal BP.

Notes :
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Approche comparée du signal palynologique estuarien et océanique à l’Holocène :
application à la Loire et à la plateforme armoricaine.
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Chronologie relative, chronologie absolue des palynozones du Bassin parisien :
regards croisés au travers du prisme de la statistique bayésienne

David R.1, Leroyer C.2, Lanos P.3
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Reposant sur une centaine de séquences polliniques, la synthèse établie dans les fonds de vallées
du Bassin parisien résume l’histoire de la végétation holocène par l’individualisation de 7 Zones
d’Assemblages Polliniques Régionales (ZAPR). Près de 200 mesures 14C permettent d’en déterminer
les limites chronologiques par traitement bayésien grâce au logiciel ChronoModel. L’approche
bayésienne nous permet de combiner chronologie relative (succession des ZAPRs et stratigraphie
des séquences sédimentaires) et chronologie absolue (mesures 14C) au sein d’un modèle a priori,
afin de redéfinir de nouvelles densités de probabilité a posteriori pour les datations individuelles
et pour les limites temporelles des ZAPRs. Par ailleurs, une série de tests de perturbation des
données initiales, visant à introduire une inadéquation croissante entre les mesures 14C et l’ordre de
succession des ZAPRs, permet de définir un seuil de robustesse du modèle. Au-delà de ce seuil,
le cadre chronologique relatif imposé aux datations absolues doit alors être remis en question. Loin
de franchir ce seuil, nos résultats montrent plutôt une grande cohérence entre les mesures 14C
disponibles et l’ordre de succession des ZAPRs, renforçant ainsi la pertinence de la chronologie
relative établie en Bassin parisien.
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Les recherches sur les pluies polliniques actuelles dans les zones humides alluviales restent
peu nombreuses. Les connaissances restreintes dans ce domaine limitent les interprétations des
données paléoenvironnementales pouvant être recueillies dans ces milieux soumis au processus
d’aggradation et qui présentent dans leur sédiment des séquences polliniques exploitables. L’objectif
de notre étude est ainsi d’explorer le potentiel des enregistrements polliniques des zones humides
alluviales en termes de représentativité de la végétation en place dans ces milieux. Les travaux ont
été menés sur quatre hydrosystèmes du bassin versant du Rhône (le Doubs, la Loue, le Drugeon et
l’Ain) sujets à des régimes de perturbations hydrologiques contrastés pouvant influencer la structure
des communautés végétales et, par extension, leur représentation dans les séquences polliniques.
Dans chacun des hydrosystèmes étudiés, cinq zones humides ont fait l’objet d’une comparaison
entre l’analyse palynologique du sédiment de surface et la végétation peuplant les sites et leur
périphérie. Les premiers résultats montrent une bonne représentation de la végétation en place
par les données polliniques et encouragent à mener des travaux plus poussées sur l’influence des
transports fluviaux de grains de pollens.

Notes :
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Représentativité pollinique des groupements végétaux des plaines alluviales

Mercredi 16 septembre

Signification environnementale du contenu pollinique de guano de salanganes et de
microchiroptères - Grottes de Lifou - Iles Loyauté - Nouvelle Calédonie.
Sémah A.-M. et Wirrmann D.
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Nous présentons l’étude de deux grottes, la première au nord (Hnexup), la seconde au sud (Hama)
de l’île de Lifou. De nature karstique, l’île, aux sols issus de l’altération de calcaire (terra rossa)
montre une végétation caractérisée par une forêt humide sur sol calcaire ainsi que par une savane
herbeuse et des espaces de jachères/cultures. La grotte du nord, s’ouvrant à l’ouest, est protégée
des alizés. Le guano, produit par des Microchiroptères (Micropterus robustior) a été prélevé dans
une salle profonde à l’abri d’apports éoliens. La grotte du sud ouvre au sud-est et le guano provient
d›une galerie proche d›une salle ouverte par deux effondrements de son toit. Le sondage a été
réalisé dans du guano de salanganes (Collocalia spodiopygia, hirondelles) mais l’on retrouve
également en surface du guano de Microchiroptères (Miniopterus sp.). Des comparaisons sont alors
possibles entre des guanos d’animaux différents (oiseaux diurnes vs microchiroptères nocturnes)
tous insectivores, retrouvés dans des situations géomorphologiques différentes mais aux aires de
nourrissage semblables. L’étude du contenu de guano actuel en pollen et micro restes d’insectes
ainsi que celle des variations de ce contenu durant les soixante dernières années met en évidence
les cibles de nourrissages des proies, et les changements environnementaux voire climatiques.

Notes :
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Pollen & Cores : une entreprise au service de la palynologie et de la sédimentologie
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Beaudouin C.

Pollen & Cores, 5 rue de l’église, 68130 Zaessingue. celia.beaudouin@gmail.com, www.pollen-cores.com

La palynologie et la sédimentologie font l’objet de recherches qui visent à résoudre leurs propres
problématiques. Mais ces disciplines s’avèrent également indispensables pour résoudre des
questions dans des domaines plus vastes qui vont de la géologie pétrolière (datation des réservoirs)
à l’archéologie (reconstruction des paléoenvironnements). L’entreprise Pollen & Cores fourni depuis
2013 des analyses aux professionnels qui en ont besoin mais dont les questions ne sont pas prioritaires
pour les palynologues et sédimentologues de la recherche académique. Fort d’une expérience de
recherches de 10 ans en université en France et à l’étranger et de 5 ans en entreprise pétrolière,
Pollen & Cores peut s’adapter à la demande des chercheurs de ces différents milieux. L’expertise
palynologique inclut les flores tropicales à semi-désertiques chinoises, les flores européennes y
compris méditerranéennes, et les flores africaines tropicales à semi-désertiques. La connaissance
des toutes ces flores nous permet d’accéder aux flores plus anciennes (Eocène). Enfin, l’entreprise
a pour but d’apporter une réelle réflexion scientifique autour des résultats en se basant sur une
bibliographie à jour. Nous conseillons également les chercheurs sur la stratégie d’échantillonnage et
le potentiel de projets futurs. L’expertise sédimentologique concerne la description et l’interprétation
paléoenvironnementale en milieux fluviatiles, deltaïques, côtiers et tubiditiques. D’autres techniques
peuvent être utilisées telles que l’interprétation des diagraphies, de l’imagerie de puits (pour le domaine
pétrolier) et la compréhension de l’imagerie sismique. Enfin, l’entreprise a également vocation à
former les professionnels aux techniques d’analyses palynologiques et sédimentologiques.
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Etude pollinique sur la dynamique végétale d’une oasis sur 1100 ans (Eyasi, Tanzanie)
Bourel B.1, Barboni D.1, Ashley G.2, Shilling A.3
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Indiana University, Department of Geological Sciences, 1001 East 10th St, Bloomington, IN 47405-1405, USA.

Une étude palynologique a été réalisée à partir d’une carotte sédimentaire prélevée dans une zone
marécageuse en bordure nord-est du Lac Eyasi. Le but est de comprendre la dynamique végétale
associée à un système de résurgence d’eau douce en zone semi-aride, afin d’aider à l’interprétation
des paléo-environnements du site d’Olduvai, où un système hydrogéologique similaire à celui
d’Eyasi était actif entre 1,9 et 1,2 Ma. En effet, les eaux souterraines à Kisima Ngeda proviennent
aussi du massif volcanique du Ngorongoro. Tout comme à Olduvai, elles remontent à la surface via
des failles Dans cette région où l’évaporation est cinq fois supérieure aux précipitations (550 mm/
an en moyenne), les lacs sont salés. Les résurgences d’eaux souterraines comme celle de Kisima
Ngeda que nous avons étudié permettent le développement d’une longue bande de végétation
arborée dense, riche notamment en Acacia xanthophloea et Hyphaene pertersiana (palmier), et de
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Evolution de la végétation et agriculture dans la zone du Bas du Danube : le site
énéolithique Popina-Borduşani (Roumanie)
Danu M.1, Roman H.2, Dragomir N.P.3, Adrian B.3, Constantin H.3, Valentin R.3
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Le tell Popina-Borduşani (dép. Ialomiţa) est situé dans l’intérieur de la zone innondable du Danube
(Balta Ialomiţei). La stratigraphie archéologique (presque 9 m), met en évidence, principalement, les
séquences d’occupations énéolithique Gumelniţa (Ve millénaires av. n. e.) et La Tene (IIe siècle av.
n. é. – Ier siècle n. é.). La corrélation des données paléobotaniques (pollen, phytolithes, macrorestes
végétaux), nous a permis de reconstituer le paléo environnement pendant et après l’occupation
énéolithique du site. Les résultats obtenus à partir de l’analyse palynologique des plusieurs séquences
sédimentaires ont permis de distinguer différentes formations de la végétation aux environs du site.
L’étude des phytolithes et l’analyse carpologique ont relevé une économie chalcolithique fondée
sur la culture de céréales et des légumineuses. La présence des pollens des céréales confirme
cette hypothèse et donc nous indique l’existence de zones cultivées aux alentours du site. Ces
résultats font la preuve des pratiques agricoles, pour une zone considérée comme inappropriée pour
l’agriculture, principalement à cause des fréquentes inondations (Remerciements : Projet CNCS PNII-ID-PCE-2011-3-0982).
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L’utilisation du feu et l’installation des pâturages dans la Basse-Engadine (Alpes
Centrales) pendant la transition du Néolithique à l’Âge du Bronze
Diètre B.1,2, Haas J. N.
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Université d’Innsbruck, Institut de Botanique, Sternwartestrasse 15, 6020 Innsbruck, Autriche.

La transition du Néolithique à l’Âge du Bronze est une période de profonds changements socioéconomiques dans les Alpes. Les analyses palynologiques à haute résolution de cette période
de la séquence tourbeuse de Saglias, à proximité du site préhistorique d’Ardez et de champs de
céréales datant de l’Âge du Bronze, permettent de reconstituer l’installation et les activités des
premières populations sédentaires en Basse-Engadine. Les particules de charbons indiquent une
déforestation volontaire du paysage par le feu à partir 4800 cal. BP. Les analyses de corrélations
croisées révèlent un synchronisme avec l’apparition des indices polliniques d’anthropisation et des
Session Communications Orales _ 47

Posters

marécages à Typha et Cyperaceae. Ces oasis sont une ressource importante pour la faune sauvage
ainsi que pour les populations locales qui l’occupent. Nos résultats montrent que le marécage et
donc la résurgence d’eau douce sont présents en continu depuis au moins ̴ 1100 ans et que leur
influence n’a fait qu’augmenter au court du temps.
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spores de champignons coprophiles, et témoignent de la volonté d’installer des pâturages sur ce
versant nord, moins favorable à la culture de céréales. La pression humaine sur le milieu s’intensifie
jusqu’à 4000 cal. BP puis disparaît soudainement, laissant la forêt se régénérer. Il faut attendre
3500 cal. BP pour que les paysages antérieurs aux perturbations réapparaissent. La forte corrélation
avec les spores de Gelasinospora, considérées comme indicateur local de feu, suggère encore
l’important potentiel des particules de charbons issues des lames polliniques pour la reconstruction
de l’histoire des feux pendant l’Holocène.

...............................................................................................................................................
Evolution du climat en Afrique intertropicale durant la dernière déglaciation et le
Younger Dryas
El Moutaki S.1 et Bonnefille R.2
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Hassan II de Casablanca.

1

2

Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement, Aix-en-Provence, France.

L’analyse palynologique à haute résolution de la carotte MD 257 prélevée au sud du canal de
Mozambique, au large du fleuve Zambèze (20°24’S, 36°20’E, -1262 m de profondeur, 800 cm de
long), a permis de reconstituer en continu à travers l’évolution de la végétation littorale et celle du
bassin zambézien les changements du climat régional au cours des 24 000 ans B.P. Le diagramme
des 83 échantillons analysés a permis de mettre en évidence :
- Un climat plus sec et plus froid qu’actuellement au cours de la période 24.000 -13.500 ans B.P.
avec des températures 3°C plus basses que l’actuel.
- Une augmentation de pluviosité dès ‘‘la transition Ia’’ vers 13.500 ans B.P. suivie d’une augmentation
de température au ‘‘Bolling/Allerod’’ à 12.000 ans B.P.
- Un événement froid durant la période correspondant au ‘‘Younger Dryas’’
- Des conditions climatiques plus chaudes et plus humides qu’actuellement entre 9.500 et 7.500 ans B.P.
- Un climat moins humide qu’antérieurement, durant la période postérieure à 7.500 ans B.P.
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Evolution des populations de dinokystes au cours des optima interglaciaires:
caractéristiques clés le long de la marge ibérique et nouvelles données palynologiques
du site IODP U1385 (Exp 339)
Eynaud F.1, Penaud A.2, Londeix L.1, Sanchez-Goni M.-F.1-3, Oliveira D.1-3- 4-5, Desprat S.1-3 et Turon
J.-L.1
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Fire and its relationship with climate, vegetation and people in upland ombrotrophic
bogs, UK
Halsall K.
2nd yr. PhD student, University of Liverpool, England. Supervisors: Professor Richard Bradshaw and Fabienne MarretDavies.

The relationship between fire, vegetation, climate and people is complex and still poorly understood.
Disentangling the drivers of Holocene environmental change using multiproxy studies is vital in
testing and improving the parameters of climate models. Using a data/model technique this study
combines charcoal fragment, pollen and testate amoebae data to examine the relationships and to
contribute to our understanding of ecosystem variability. Results so far from a single core, taken from
Robinsons Moss, Peak District, UK show a typical 3 stage pattern for oceanic peat habitats; High,
mid Holocene fire events, 7000 – 4000 cal yrs BP were followed by a period of low fire events to
around 800 cal yrs BP which then increased to modern fire levels typically used to manage heather
for grouse breeding. Using testate amoebae data as a proxy for changes in the hydrology, wet shifts
have been identified during the period of low fire intensity possibly indicating a move to a wetter
climate accompanied by increases in Poaceae, ruderal plants and shrubs such as Ulex europaeus
indicating periods of anthropogenic disturbance. Shape analysis of individual charcoal fragments
links an increase in circularity to time slices of regional disturbance. Further data and statistical
analysis will be used to examine the relationships in detail.

...............................................................................................................................................
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Le forage long IODP-339 U1385 (« site Shackleton ») prélevé sur la marge SW ibérique, offre la
possibilité d’étudier la dynamique des populations de microfossiles marins en comparant plusieurs
interglaciaires passés (recul temporel de 1.43 Ma /MIS 46) et de tester ainsi les relais spécifiques
naturels ayant eu lieu dans un contexte subtropical entre/durant ces périodes chaudes. Seront
présentés ici plus particulièrement les résultats obtenus pour la population de kystes de dinoflagellés
(dinokystes) sur les interglaciaires MIS19, 11, 5 et 1, intégrés à l’échelle régionale grâce à l›ajout
de données provenant d’autres séquences marines sud-ibériques (jusqu’en mer d’Alboran). Afin de
tester la synchronisation de la réponse du biome marin aux forçages climatiques, les observations
dérivées des dinokystes seront comparées au maximum d’autres données existantes sur les
enregistrements ciblés, y compris celles déduites des analyses polliniques, permettant alors d’établir
un lien direct entre biotes océaniques et continentaux. Cette compilation spatio-temporelle révèle
que, sur les derniers 800 000 ans, les paramètres des eaux de surface autour de l’Ibérie ont été
étroitement couplés aux bascules climatiques. Des motifs d›assemblages spécifiques se répètent
pour chaque interglaciaire et se retrouvent des deux côtes du détroit de Gibraltar, soulignant une
connexion et un échange non-interrompu de populations entre l›Atlantique et la Méditerranée
occidentale.

Etude palynologique des kystes dedinoflagellés calloviens de la Formation
« Ferrysch » du Rif externe (région de Mjara, Maroc)

Posters

Hssaida T.1, Benzaggagh M.2, Oumhamed M.2, Khedraoui Z.1 et Oumalech F. 3
Université Hassan II Mohammedia, Faculté des Sciences de Ben M’Sik, Avenue Cdt Driss El Harti, B.P. 7955, Ben
M’Sik 20.800, Casablanca, Maroc. touria.hssaida@gmail.com
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Cette étude est la première sur la palynologie du Callovien de Rif externeet de la marge maghrébine
de la Téthys. Les terrains jurassiques sont constitués de marnes et de calcaires en fines plaquettes
micro-plissées du Bathonien, riches en filaments de marnes et de marno-calcaires rouges, sous
faciès ammonitico-rosso, à ammonites du Bajocien et de marnes silteuses à minces plaquettes
de grès de la partie inférieure de la Formation « Ferrysch » attribuées au « Callovo-oxfordien ».
L’analyse de plusieurs échantillons de la Formation « Ferrysch » montre une grande richesse en
kystes de dinoflagellés. La présence d’espèces caractéristiques du Callovien moyen-supérieur
(Chytroeisphaeridiahyalina (Raynaud, 1978) Lentin and Williams, 1981, Ctenidodiniumsellwoodii
(Sarjeant, 1975) Stover and Evitt, 1978, Meiourogonyaulaxcaytonensis (Sarjeant, 1959) Sarjeant,
1969 et Ctenidodiniumornatum (Eisenack, 1935) Deflandre, 1938, et l’absence d’espèces, marqueurs
du Bathonien supérieur-Callovien inférieur, évoque un âge callovien non basal aux sédiments
analysés. Ces résultats confirment l’âge callovien attribué à la moitié inférieure de la Formation
« Ferrysch ». L’absence du Callovien inférieur, résulterait très probablement d’un écaillage tectonique
de la base de la Formation « Ferrysch », épaisse de plus de 1.500 m.
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Enregistrement pollinique à haute résolution de la lagune El Bibane et implications
pour l’étude de l’anthropisation des écosystèmes arides en Tunisie méridionale.
Jaouadi S.1, Lebreton V.1, Combourieu-Nebout N.1, Kallel N.2, Dézileau L.3
Département de Préhistoire, HNHP UMR 7194 CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, 1 rue René Panhard,
75013 Paris, France.
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Faculté des Sciences de Sfax, GEOGLOB, Université de Sfax, BP.802, 3038 Sfax, Tunisie.
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Géosciences Montpellier, UMR 5243, Université de Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier, France.

En Tunisie méridionale, en l’absence de données paléo- et archéobotaniques, des taxons «reliques»
sont considérées comme le témoignage de la présence d’une végétation xérophyte arborée détruite
par l’impact anthropique durant la période Romaine et le Moyen-âge. Cette anthropisation aurait
favorisé la mise en place des steppes pré-désertiques actuelles. Des analyses polliniques sont
entreprises sur la carotte BL 12-7 (lagune El Bibane, Tunisie méridionale) couvrant les deux
derniers millénaires (14C, 137Cs, 210Pb) pour étudier à haute résolution les dynamiques végétales
durant la période historique. Les résultats obtenus contredisent les modèles proposés jusqu’alors
en montrant que la végétation est constituée de steppes et de formations pré-désertiques dès la
période romaine. L’impact anthropique se traduit par des développements ponctuels d’essences
cultivées, en particulier Olea, et par des changements de la composition floristique de la steppe sous
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Une séquence très dilatée de l’Holocène récent à Porte-Joie (vallée de la Seine, Eure)
Chauveau L.1, Leroyer C.2, Aoustin D.2, Chaussé C.3, Riche C.4
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Le diagnostic archéologique mené à Porte-Joie (vallée de la Seine, Eure) a permis de reconnaitre
deux paléo-chenaux qui détourent une montille sableuse. Celle-ci a témoigné d’une très forte
densité d’occupations humaines successives (Mésolithique à Moyen-Âge). Outre les travaux
archéologiques, des études paléoenvironnementales (géomorphologie, malacologie et palynologie)
ont été engagées. L’analyse pollinique concerne le comblement organique des paléochenaux ;
deux carottes, respectivement de 360 cm (chenal nord) et 430 cm (chenal sud) ont été extraites.
L’étude du chenal sud livre des assemblages caractéristiques de l’Holocène récent jusqu’à 430 cm
de profondeur. L’environnement apparait boisé avec la présence d’une aulnaie en fond de vallée et
d’une chênaie-hêtraie sur les versants. La relative abondance des essences de lumière indique que
ces boisements sont assez clairs. Si des prairies, plus ou moins humides et nettement rudéralisées,
participent également au paysage, les parcelles cultivées sont plus rares.
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History of a hecatomb : Mountain pines in the Iberian Central System during the
Holocene
López Sáez J.A. 1, Alba Sánchez F.2, Abelschaad D.1, Pérez Diaz S. 3, Núñez de la Fuente S.4, Serra
González C.2, Bazaga L.5, Silvia Sabariego Ruiz S.6
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Pine forests have been present in Iberian landscapes throughout the Pleistocene and the Holocene,
coexisting and alternating with hardwoods and other conifers. However, over the last millennia
south-western Mediterranean areas have undergone dramatic changes, including deforestation
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la pression du pastoralisme. Le changement le plus spectaculaire est celui intervenant au sommet
de la séquence à partir du 19e siècle, avec un pic d’Olea et des taxons nitrophiles, désertiques et
impalatables. Cet essor est à mettre en rapport avec les mutations socio-économiques des sociétés
tribales et la rupture des modes traditionnels d’exploitation des terroirs.
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processes linked to human activities. This has resulted in a spatially complex successional vegetation
framework with multiple pathways determined by ecological conditions, management practices and
historical contingencies. Individual species responses to such changes has depended on ecological
and historical factors such as niche breadth and competitive ability, phenotypic plasticity, adaptability
to Quaternary climatic changes and dynamic of human impacts; especially in the case of Pinus
sylvestris, particularly vulnerable to climatic change, intense wildfires and competence with oak
species. These facts have led to sometimes difficult to discriminate natural and planted populations,
leading to large discrepancies between paleoecologists and phytosociologists. The intrinsic interest in
Iberian Central System Scots pine populations is heightened by their current fragmented distribution
and their remote geographical location. In this presentation we examine the postglacial history of
Scots pine in this area during the Holocene from a multiproxy perspective.

...............................................................................................................................................
Fin du Tardiglaiciare et Holocène ancien dans le Petit Caucase
Messager E.1, Joannin S.2, Leroyer C.3, Peyron O.2
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Depuis quelques années, les études palynologiques se développent dans le Petit-Caucase et
l’histoire de la végétation depuis le Tardiglaciaire commence progressivement à être ébauchée pour
cette région. Toutefois, les résolutions spatiale et chronologique sont encore insuffisantes. La fin du
Tardiglaciaire et le début de l’Holocène sont en particulier des périodes pour lesquelles la dynamique
végétale reste discutée à l’échelle du Petit-Caucase, et plus largement de l’Europe orientale. Pour
alimenter la réflexion sur l’histoire de la végétation entre 13 000 et 7 500 cal. BP, nous proposons
de croiser quatre enregistrements polliniques : le paléolac de Nariani et le lac Paravani, situés en
Géorgie, et les zones humides de Zarishat et Vanevan, localisées en Arménie. Ces séquences
n’ayant pas été prélevées dans des contextes environnementaux similaires, les enregistrements
polliniques nous livrent l’image de groupements végétaux différents. Toutefois, ces différentes
séries montrent qu’un changement majeur se produit entre 9 000 et 7 700 cal. BP selon les modèles
d’âge et les secteurs d’étude. Cette rupture correspond au passage d’une phase steppique à une
phase plus arborée. L’origine de ce retard de l’expansion forestière sera donc discutée à la lumière
des informations paléoécologiques fournies par ces quatre séquences, mais aussi par d’autres
reconstitutions paléoenvironnementales et paléoclimatiques régionales.
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Differentiation between physiognomies of tropical rainforest using pollen rain
Montade V.1, Ledru M.-P.2, Bremond L.1, Favier C.3, Verola CF 4, Da Costa IR 4, Diogo IJS 5, Burte J.6,
Martins ESPR 7, E Silva FH. M 8
1

Ecole Pratique des Hautes Etudes, UMR 5554 ISEM, Montpellier, France.

2

Institut de Recherche pour le Développement, UMR 226 ISEM, Montpellier, France.

52 – XXIVe Symposium de l’APLF, Pontarlier, 14, 15 et 16 septembre 2015

Centre National de la Recherche Scientifique, Umr 5545 ISEM, Montpellier, France.

4

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brazil.

5

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil.

7

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Tunis, Tunisia.

8

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Fortaleza, Brazil.

9

Universidade do Estado da Bahia, Senhor do Bonfim, Brazil.

Posters

3

Although the Northeast Brazil is mainly characterized by a semi-arid climate that corresponds to the
driest area of Brazil, a sub-humid climate that persists in small mountainous areas close to the coast
enables the development rainforest microrefugia. Because these microrefugia are characterized by
small areas with specific vegetation and microclimatic conditions, their potentials to sustain tropical
biodiversity are generally underestimated within the future scenarios of climate change. In order
to characterize the different physiognomies and distributions we analyzed the present-day pollen
rain in soil samples along an altitudinal gradient for several microrefugia. We identified several
associations characterized by significant changes in rainforest assemblages whose distribution
depends on water availability linked to several factors (e.g. elevation, slope, distance from the coast).
To improve palaeoecological interpretations we compared our calibration with a fossil pollen record
of one of these microrefugia. Despite important past climatic variability, the rainforest persisted and
the physiognomies change according to different climatic conditions. Our results illustrate the role of
a high plant diversity in tropical rainforest that enables the development of specific assemblages in
response to different environmental conditions.
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Les grandes tendances de l’évolution des paysages et des pratiques agro-pastorales
de l’an Mil à nos jours d’après les données polliniques du lac de Remoray (Massif du
Jura, Doubs, France).
Murgia L., Gauthier E., Bichet V., Richard H.
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La montagne jurassienne est traditionnellement une région que les palynologues explorent, autant
pour la richesse de ses milieux naturels que pour l’intérêt de son Histoire. L’étude des périodes liées
à l’histoire de l’homme fait depuis longtemps l’objet de nombreuses recherches mais l’approche des
deux derniers millénaires est une question relativement récente. Nous présentons donc une étude
palynologique à haute-résolution se concentrant sur le dernier millénaire et portant sur une zone à
la frontière administrative des départements du Jura et du Doubs : le lac de Remoray (850 m alt.).
À travers les archives lacustres et les informations historiques, cette étude met en évidence les
grandes phases de l’évolution du paysage et des pratiques agro-pastorales qui résultent du passé
particulier de cette zone de moyenne montagne et qui ont déterminé les paysages actuels. L’analyse
montre un impact anthropique fort entre les XIe et XIIIe siècles. Une succession de fluctuations
de l’emprise du couvert forestier et des indices de pratiques agro-pastorales s’amorce ensuite et
perdure jusqu’au milieu du XIXe siècle. Une transition vers le système pastoral actuel est alors en
marche.

...............................................................................................................................................
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Evolution des conditions trophiques et dynamiques de végétation autour de quelques
étangs d’Ille-et-Vilaine : l’exemple de l’étang de Biennais (Gosné, 35) durant le dernier
millénaire
Reinbold A.1-2, Mazel F.1, Baudry J.3
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Le croisement des analyses des MNP réalisées sur cinq étangs du nord-est de l’Ille-et-Vilaine a
permis de mettre en évidence différents degrés d’eutrophisation de l’eau à partir des cortèges
d’algues vertes et bleues. Une analyse factorielle des correspondances réalisée sur l’ensemble des
échantillons révèle les trajectoires des conditions trophiques de chaque site. La mise en relation avec
les données polliniques montre que ces trajectoires sont liées à l’évolution des pratiques sociales.
Cette relation est développée à travers l’exemple de l’étang de Biennais (comm. de Gosné, llle-etVilaine). Ce réservoir de 80 hectares a été aménagé sur le ruisseau de l’Illet autour des XIIe-XIIIe s.
selon le modèle d’âge. Il est implanté à proximité du bourg de Saint-Aubin-du-Cormier qui est fondé
en 1225. L’AFC met en évidence l’enregistrement successif d’un étang médiéval hypereutrophe,
suivi d’un réservoir eutrophe, puis d’un étang moderne (XVIe-XVIIIe s.) mésotrophe. Le marais qui
succède à cet étang moderne connaît un retour à des conditions eutrophes. Les dynamiques de
végétation et d’eutrophisation de l’eau peuvent être mises en relation avec les pratiques locales.
Plus largement, les variations reflètent l’évolution du contexte politique et économique de la région
autour du bourg de Saint-Aubin-du-Cormier entre le XIIe et le XVIIIe s.

...............................................................................................................................................
Dynamique holocène de la végétation et impact anthropique dans les zones de basses
altitudes de Lorraine (France)
Ruffaldi P.1, Etienne D.2, Laplaige C.1, Bégeot C.1, Dambrine E.2 et Walter-Simonnet A.-V. 1
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Une séquence sédimentaire de 850 cm de puissance a été prélevée sur le Plateau lorrain, dans le basmarais de Francaltroff (Moselle). Les changements stratigraphiques, les mesures de susceptibilité
magnétique (SI) et l’analyse pollinique ont permis de décrire la mise en place de la forêt holocène
dans cette zone de basse altitude de l’Est de la France. La base de la séquence a enregistré la fin
du dernier refroidissement du Tardiglaciaire caractérisé par une végétation steppique dominée en
plaine par les Cyperaceae. L’Holocène débute par une reforestation de la région par Pinus et Betula,
suivie rapidement (vers 8200 cal. BP) par l’expansion de Corylus et Ulmus. A partir de 7500 cal. BP,
les chênaies diversifiées s’étendent rapidement avec notamment un développement conséquent
de Tilia entre 7500 et 6800 cal. BP. Une expansion rapide d’Alnus sur le bas-marais ou dans les
vallons est enregistrée à partir de 7000 cal. BP, ainsi qu’une diminution, dès cette période, des
54 – XXIVe Symposium de l’APLF, Pontarlier, 14, 15 et 16 septembre 2015

...............................................................................................................................................
De la côte vers le large, les paramètres environnementaux contrôlant la distribution des
kystes de dinoflagellés à l’Albien
Sanchez-Pellicer R.1-2, Masure E.1, Villier L.1
Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements, CR2P UMR7207– CNRS, MNHN, UPMC,
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Il a été montré dans l’Actuel l’existence de relations étroites entre les assemblages de kystes de
dinoflagellés sédimentés et les propriétés des masses d’eau (température, salinité, saisonnalité)
où vivaient les espèces planctoniques qui les ont produits. L’application des méthodes d’ordination
a permis d’exploiter ces relations à des fins de reconstitution paléoenvironnementales et
paléoclimatiques lors des périodes récentes. Des nombreux études suggèrent que les dinokystes
fossiles reflètent également les conditions paléoenvironnementales. Cette étude porte sur l’analyse
des associations de dinokystes albiens qui proviennent de coupes côtières situées dans le Bassin
Lusitanien et d›un forage localisé au large du Portugal (site DSDP 398D). L’application de l’analyse
factorielle de correspondances nous a permis d’identifier l’influence de certains paramètres
environnementaux sur la distribution des taxons et de distinguer les associations caractéristiques
des milieux proximaux et des milieux marins distaux. Les résultats montrent que les variations
des associations côtières sont dues à des apports fluviatiles, tandis que celles des associations
hauturières sont en relation avec des variations du niveau marin global (Haq, 2014).
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A 2100-year old record of vegetation and hydrological change in eastern Hyrcanian
forest: a pollen and non-pollen palynomorphs from Tuska Tchal peat bog (Golestan
Province, Iran)
Shumilovskikh L.1, de Beaulieu J.-L.1, Djamali M.1, Zare H.2, Andrieu-Ponel V.1, Ponel P.1
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pourcentages d’Ulmus. Les premières traces d’anthropisation enregistrées au cours du Néolithique
(autour de 6800 cal. BP) sont faibles et sporadiques et n’affectent pas de façon marquée la chênaie
mixte. Ces défrichements sont plus marqués au cours de l’Âge du Bronze moyen et de l’Âge du
Bronze récent (3500 cal. BP), en particulier sur certains taxons tels que Quercus, Fagus et Fraxinus.
A partir du début du second Âge du Fer (2400 cal. BP), on enregistre une très forte augmentation de
l’anthropisation avec la quasi-disparition des taxons arboréens et l’explosion des plantes cultivées
et des indices d’anthropisation. Ce changement affecte le bassin versant puisque l’on enregistre un
changement de sédimentation, de tourbe à des limons organiques, et une forte augmentation de la
SI. Une légère reprise forestière est observée au début du Haut Moyen-Âge (600 cal. BP) avant de
laisser place à nouveau à une forte expansion des plantes cultivées à partir du Bas Moyen-Âge (900
cal. BP) et jusqu›à la partie supérieure de la séquence.
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Pollen and NPP records from the Tuska Tchal peat bog, located in the eastern part of the south
Caspian (Hyrcanian) forest, reveals approximately 2100 years of vegetation dynamics, land-use
and local hydrological changes. Today, the peat bog is located in a landscape composed of a
mosaic of forest and cultivated lands. The forest vegetation is composed of temperate deciduous
trees dominated by Quercus castaneifolia and Carpinus betulus. In the record, pollen spectra are
continuously dominated by arboreal taxa such as Carpinus, Quercus and Alnus. Agropastoral
activities in the area are evidenced by the occurrence of cereals, ruderals, cultivated trees and
coprophilous fungal spores. Several occupation phases, clearly associated with late Parthian, midSassanian and late Sassanian Empires, suggest different intensity of land-use practices. Occupation
phases alternate with forest recovery. The most spectacular feature of the diagram is significant
arboricultural phases with walnut (Juglans) and grape cultivations dating back to the Parthian and
the late of the Sassanian Empires. Traces of plane tree (Platanus) cultivation can also be seen during
the late Sassanian era. Locally, change from lacustrine to the peat conditions occurred around 2000
years ago. The peat sediment is composed by Sphagnum squarrosum, presenting the first subfossil
evidence of this moss genus in Iran.
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Analyse du contenu pollinique de l’atmosphère du campus d’Abomey-Calavi
Tossou G. M.
Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin.

Une étude aéropalynologique a été menée sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi dans la
commune d’Abomey-Calavi (Bénin) de janvier à décembre 2013. L’appareil de Durham basé sur la
méthode gravimétrique a été utilisé pour capter les pollens et les spores. L’analyse pollinique des
échantillons a mis en évidence la présence dans l’atmosphère du campus d’Abomey-Calavi, de
différentes particules notamment les grains de pollens, les spores (champignons et ptéridophytes)
ainsi que d’autres particules comme les insectes, les hyphes de champignons et les cuticules
de Poaceae. Au total, 5053 grains de pollens sont comptés. Ils appartiennent à 21 familles et 39
genres. Les Poaceae renferment à elles seules, 999 grains de pollens soit 19,76%. Les mois les
plus riches en pollens sont Janvier et Novembre, des mois appartenant à la grande saison sèche,
avec respectivement 797 et 999 grains de pollen. Cette variation du nombre de pollens constatée
au cours des différents mois est liée aux divers facteurs climatiques (température, vitesse du vent,
pluviométrie et humidité relative) qui interviennent dans la dispersion des pollens dans l’atmosphère.
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Conditions océaniques de surface et dynamique des masses d’eau sous-jacentes au
large des îles Féroé lors des évènements climatiques millénaires du MIS 3
Wary M.1, Eynaud F.1, Sabine M.1, Zaragosi S.1, Rossignol L.1, Malaizé B.1, Penaud A.2, Michel E.3,
Charlier K.1, Castéra M.-H.1
UMR 5805, EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques), Université de Bordeaux, 33615 Pessac,
France.
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UMR 8212, LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement), CEA/CNRS-INSU/UVSQ, 91198 Gifsur-Yvette cedex, France.

Les oscillations climatiques millénaires de la dernière période glaciaire (évènements d’Heinrich
et cycles de Dansgaard-Oeschger) ont fait l’objet de nombreuses études, mais les processus
hydrologiques alors en jeu demeurent encore mal identifiés. Dans le cadre de notre étude, des
analyses à haute résolution ont été réalisées sur deux carottes – MD99-2281 et MD99-2285 –
prélevées à la frontière entre Océan Atlantique et Mers Nordiques. Notre approche multi-indicateurs
(couplant outils micropaléontologiques, géochimiques et sédimentologiques) nous permet de retracer
les dynamiques respectives des masses d’eau de surface, de sub-surface, et de fond, lors de ces
changements rapides. Nos enregistrements révèlent des schémas océaniques différents de part et
d’autre du seuil Féroé-Ecosse. Au sud du seuil (MD99-2281), la stratification des eaux de surface
semble avoir joué un rôle clé dans la dynamique des masses d’eau sous-jacentes, et vice-versa. Au
nord du seuil (MD99-2285), la stratification de surface ne semble pas exercer une telle influence, et
les conditions de surface (SST et couvert de glace) apparaissent atypiques. Nos travaux apportent
ainsi de nouvelles informations permettant de mieux comprendre les processus impliqués lors des
bascules climatiques abruptes de la dernière période glaciaire.
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